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KJb Journal compte actuellement onze

ann^es d'existence. C^est un recueil pr^-

cieux de dissertations et de nieraoires qui

ont ete composes par des savans et des

hommes de lettres du premier ordre, et la

reunion de ces morceaux lui assigne une

place parmi les collections acad^miques
5

son titreindique suffisamment quelle doit

^tre sa vari^te , et I'estime qu'on a bien

voulu lui accorder
^
garantit son impor-

tance.



II est divis^ en trols parties : la pre-

midre contient des memoires particu-

tiERS siir differentes questions relatives

aux sciences , et plus specialement aux

lettres et aux beaux arts j une suite de

swjets piquans de lltterature , d'histoire

ou d'erudition y sont ainsi traites. On

y joint des morceaux int^ressans traduits

des langues etrangeres , et des extraits

approfondis des meilleurs ouvr^ges nou-

veaux.

La seconde partie est consacree aux

JSTouvELLES LITTEE.AIRES } on y trouve

tout ce que I'extrait des divers journaux

etrangers et la correspondance tres-eten-:

due de I'auteur peuvent offrir d'utile ou

de curieux a savoir : on y rend compte des

travauxdes societes savantes , on y donne

de^ notices biographiques sur les hommes
c^lebres ou distingues que la mort enl^ve

aus; lettres , on y indique les princlpales

curiosit^s des beaux-arts^ et enfin cette

partie est toujours termin^e par une notice

^bregee des nouvcautes dramatiques.

La troisidmepxtrtie , sous le tilre de

LiYRES DIVERS , couticnt les annonces



(3)
d'un tr^s-grand nombre de productions

nationales et ^trang^res. Les notices

qu'on y joint sont toujours suffisantes
y

pour faire connoitre le but et le plan de

I'ouvrage annonc^ , et I'int^ret qu'il peut

offrir. Le volume de ce journal, le carac-

tere de Pimpression permettent de donner

k cet article assez d'etendue pour qu'il

renfermea-peu-pr^s toutes les nouveaut^s

un peu importantes 5 on peut assurer

qu'aucun autre ne contient un aussi grand

nombre d'armonces , et que pour la litt^-

rature ^trangere il n'y en a point qui

presente les m^mes avantages.

On ajoute des gravures lorsqu'elles sont

n^cessaires pour I'intelligence du texte
5

la partie typographique est tres-soign^e

et rien n'est neglige pour la parfaite exe-

cution d'un ouvrage que Ton doit autant

consid^rercommeun recueil de m^moires

et d'opuscules ,que comme un journal.

MM, les souscripteurs se sont plaint de

la lenteur et de I'inexactitude dans les li-

"vraisons , on a pris des mesures pour ne

plus encourir lememe reproche j et a I'ave-



(4)
nir les exemplaires seront remis exacte-

ment a la poste le premier de cliaque mois.

On s'adresse y pour Vjihonnement, cl

Paris , chez M. JDou blet p a Vim-

PRIMERIJE BiBLIOGRAPHIQUE, VUe Git-*

le-ccBur>.
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Onprie les Libraires qui envoient des Litres pour les

annoncer, d'en indiquer toujours leprix.
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Excursion au Mont-Auxois et au Chateau

de Bussy , par A. L. Millin j membre
de rinstitut et de la Legion d'Honneur (i),

\\ ous venons de parcourir une grande partie de la

Bourgogne , et je donneral des details sur les objets

que nous avons pu y observer. Si le lecteur veut

nous (2) suivre aujourd'hui dans I'interessante ex-

cursion que nous avons faite leaS avril 1804 ; il as-

sistera en idee a une des plus memorables batailles

livrees par des peuples vaillans pour se soustraire

a un joug etranger ; nous visiterons un lieu repute

saint par une antique religion ; nous penetrerons

dans un chateau rempli d'emblemes qui ppignent

I'amour trompe dans son espoir, et 1'ambition

malheureuse dans ses projets.

.

(i) Ce morceau est tire de mon P^oyage dans les departemens

da midi de la France
,
qui paroitra au commencement de I'annee

'807 , chex M. Tourneisen , fils , rue de Seine , a Paris.

(2) J'etois accompagne' de mon ami M. Winckler, employe

au Cabinet des medaillcs, etqui fournit souvent a ce Journal des

jiiJmoires eldes extraits interessans.
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Notre aimable conducteur (3) nous avolt beau-

coup parle du chateau de Bu.ssyjCt des singulieres

pelnture&ubht il est de^cbre ; eequ'llen avoit dit

avolt fait naitre en nous une vive curiosite 5 d'ail-

leurs, pour s'y rendre, il lalloit passer sur le lieu

ou Cesar vainquit les nations Gauloises armees pour

la defense de leur liberte. Que dte motifs pour nous

engager a falre cette excursion ! Nous primes a la

poste un ca,briolet, si Ton peut donner ce nora a

u.n hoiirlJ;)le caraba, qui nous fut loue fort cher ; et

no-US partimes v.ers dix heures du matin.

Lechemin, toujours elfroyable, etoit rompupar

les pluies ; nous fumes forces de descendre vingt

fois , et de laisser la volture pres d'un moulin a

foulon , a quelque distance du village de Sainte-

Reine
J
oil le postilion avoit ordre de nous attendre.

La
J
nous pumes contempler le champ celebre ou

tant de braye? Gaulois trouve.rent une mort hono-

rable , en defendant courageusement leur liberte.

Le vaillant Vercingentorix
,
qui jusqu'alors avoit

conduit habilement la gyerre , avoit ete nomme
general. Apres un engagement malheureux, 11 s'e-

tolt jete dans Alesia, ville principale du pays des

Manduhii , peuples qui dependoient des JEdui

:

Cesar vlnt I'y assieger. Cette place etoit au sommet

du Mont-Auxois
,
qui a une forme conique , et qui

est assez elevej le pied de la montagne est baigne

par deux petites rivieres, I'Ose et I'Oserain. Cesar

lit tracer; des lignes autour de la ville j ses forti-

' (3)' M; 'BVuz.dri," jeune savant etabli a S(.'miir ou il culiive

avec un grand succls la mincralogic.



Chateau de Bussy. 7
fications consistoient en deux fosses paralleles

}

celui qui etoit dans la vallee avoit ete rempli par

I'eau des rivieres. Pendant ce temps-la , Vercin-

gentorix s'etoit aussi retranche sous les murs de la

ville, et son camp etoit fortifie par un fosse et un

mur de pierres seches, de six pieds de hauteur : il

renvoya sa cavalerie , et donna a chaque cavalier

I'ordre de revenir avec tous ceux qui etoient en etat

de porter les armes, en leur observant qu'iln'avoit

de vivres que pour un peu plus de trente jours. Les

Gaulois choisirent dans chaque peuple une troupe

d'elite : la Gaule fit un grand effort pour se sous-

traire a i'esclavage ; deux cent cinquante mille

horames de pied et huit mille cavaliers se rendirent

au pays des yEduens. Le coramandement fut de-

fere a quatre chefs 5 et cette redou table armee

marcha vers Alesia comme a une victoire certaine,

Cesar se trouvoit lui-meme entre les assieges, tou-

jours prels a laire une vigoureuse sortie , et cette

multitude d'hommes animes du desir de la ven-

geance : mais sa fortune oe I'abandonna point et se-

conda les efforts de son genie ; les auxiliaires , enga-

ges dans une gorge , furent battus 5 il en fit un car-

nage epouvantablej et Vercingentorix, ayant perdu

toutespoir , tut force de se rendre a discretion (4).

Beaucoup d'auteurs ont decrit toutes les circons-

tances de cet evenement memorable, qui sera tou-

jours un point curieux d'histoire, de geographic et

d'antiquite militaire (5). Je n'entreprendrai point

(4) C^sAR, de Bella Gallicn , vii , 67 , G8.

(aj Qiiel(jiics autcurs ont prcitcndu que Sainte-Reine-d'Alise
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de les concilier : sans m'arreter a des objets de de-

tail , il suffisoit
,
pour elever notre ame , de con-

nc pent pas clrc consiili'rt'c comme rancienne Alesia. LcP. Ca-

ixicin , anleur de la Dissertation sur les frontieres de la Gaule

et de la Province romaine oii ton de'couure la fameuse Alesia
,

1707, in-4-'', prclend qu'Alesia est Alais dans les Cevennes.

Consultez encore : Eclaircissemens siir la dispute d'Alise en.

JBcuri;ogne ct d'Alez , ait sujet de la fameuse Alesia
,
par I'au-

teiir dfs lYout'elles dccouvertes sur I'etat de Cancicnne Gaule

;

— Rccherches gcnqrapkiques sur auelques villes de I'lincienne

Gaule, dans les Itlcmoircs de Trevoux , ijSg, pag. i643;

—

Ex-

trait d\ine lettre de D. Duval, Bcncdictin, cnntre les Recherches

precedentes , dans Ic Mercurc de France, i "Sq, scplcmbre
,
pag.

'

2163. Mais Topinion recue et demonlix'e est (jue Sainle-Reine^

d'Alise est veri tablemen t I'aucicnue Alesia; c'est celle du P.

Lempebeur , dans ses Dissertations historiques sur divers sujets

d'antiquites , Paris, 1706, in-S." M. I'abbe' Bellet , dans ses

Eclaircissemens geograpkiqiies sur rancienne Gaule, precedes

d'un Traite des mesures itineraires des Romains et de la lieue

Gauloise, par d'AwviLLE, Paris, 1741 > in-12 , met la chose

hers de doiite. Tous les commenlatcurs de Cesar onl adople

cette opinion. Quant aux de'tails militaires , on peut«onsulter le

Mcmoirc de I'abbe Rrlley
,
qui fail tres-bien connoftre la situa-

4ion d'Alcsia et loiites les circonstances du siege; les 3Icmoires

militaires, sur les Grecs et les Romains , a la Have , 1 758 , 2 vol.

in-^.o de Charles Guischard, connu sous Ic nom de Quintus

IciLitJS ; tome :
, p. 282; Menioires sur pliisicurs points d'an-

tiquites militaires, par lememe, Berlin, 1773, 4 '^ol. in-S."

,

loiuc IV, p. i3i. M. Bruzard posscde un me'moire manuscrit

compose' j>ar un mililairc instruit; nons I'avons lu sur le terrain.

JVl. le eomtc de 1'urpi?( , dans ses Covimentaires historiques sui;

Cesar, tome 11
, p. 7 , a donne qualre plans qui repre'senleut

les dispositions de Cesar et de Vercingenlorix pour I'atlaque et

la di'fensc d'Alesia: mais ces cartes n'ont ete' faites que d'aprus

le rc'ritde Cc'sar et iion sur le terrain. Une petite gravure d'/i^v.ei

SxLvnsTRE repnisenle Inis-bicn I'etat actuel de ccltc conlree.
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templer ce somraet ou le dernier defenseur de la

liberie des Gaulois fut force de se rendre ; la pente

de cette montagne ou Cesar fit creuser ses lignes

inexpugnablesj les hauteurs environnantes surles-

quelles les Gaulois confederes vinrent camper 5 ce

mont que Vergasillaunus tourna a la pointe du

jour, en faisant un long circuit pour surprendre

un ennemi qui etoit toujours sur ses gardes 5 cette

gorge ou il eut I'imprudence de s'engager 3 celle

par laquelle Cesar , ayant fait lui-merae un detour

,

vint tomber sur ses derrieres, ce qui decida la vic-

toire. Nous donnaraes un souvenir douloureux a la

memoire de ces genereux Gaulois , sans pouvoir

refuser a leur ennemi ce sentiment d'admlration

que commandant I'audace et le genie.

Alesia etoit alors une des principales villes des

Gaules. Selon Diodore , Hercule, en revenant de

Sicile , en avoit pose les fondemens, et elle fut ap-

pelee Alesia , du mot grec aa>>, terreur. L'origine

donnee par cet ecrivain a cette ville est aussi ridi-

cule que I'etymologie assignee a son nom, qui de-

voit deriver de quelque mot celtique; mais cette

opinion indique qu'on lui attribuoit une haute an-

tiquite. II est probable que Cesar la detruisit : elle

fut rebatie sous les empereurs, et ce fut dans Alesia

qu'on imagina d'argenter au feu les ornemens des

chevaux et le joug des betes attelees aux voitures

roulantes (6). Plusieurs voies romaines y condui-

soient, et attestent encore son importance. Enfin,

(6) Plin. j XXXIV, 17.
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lors de la chute de rempire d'OcciJent , c'etoit lo

chet-lieu d'un pays etendu
,
qu'on appeloit Pagus

Alesiensis : il en est I'ait mention dans les capitu-

laires des roi^ de la seconde race j et c'est de-la que

s'est forme le mot Auxois , nom qu'on donne a

cette contree dont Semur etoit la capitale. On ne

peut determiner le temps ou Alesia a ete ruinee.

En, 865 , il n'en restoit plus que des vestiges. Des

instrumens de sacrifices, des ustensiles de me-

nage (7) , des armes, des medailles , trouves sur la

niontagne , concourent encore a confirmer ['an-

tique existence de ce lieu memorable.

Quoiqu'Alesia eut ete ruinee , il j restoit encore

q.uelques habitations : elle regut un nouvel eclat

lors de la translation des reliques de Sainte-Reine,

qui depuls ont ete transportees a Flavigny. Ce-

pendant le culte de Sainte-Reine s'est perpetue a

Alise : on cioit qu'apres avoir resiste aux seduc-

tions d'OlybriuSj et brave la rage des bourreaux,

elie soufiTfit le raartyre dans ses murs (8).

(7) On y a trouve plusieurs de ces mciiles dont Ics Roni«iiis

faisoicnt usage pour leurs moulins a bras : dies ont quinze a

d.is-hnit polices de diametre et trois poucqs d'epaisseur moyenne;

ellcs sontconcaves d\\n cote et planes de I'autre ; leur epaisscur

est rc'duite a un pouce vers le milieu , oCi est un trou d'un pouce

de diamtlre
,
qui donnoit passage a Taxe de la meulc. On voit

qu'ellcs ont et« lisc'cs par Ic froltement. Leur rnatiiTe est une

roclic coniposicc d'un quartz blanc un peu laiteux , de mica noir

ct de pelitcs parties de talc. Ellcs dil'l'iivout ainsi desauiresmtu-

les des Romaias qui sont ordinaircmciil de basaltc , ainsi que I'a.

fail voirinon confrere M. Mowcez , dans un savant mcmoire qu"il

a In ;i I'Institut national, et qui sera imprimc dans ses Rccucils.

(8; f'ie de Sainte-Reine
,
par D. 'S'ioli: ; Dijou , i'/i\ , in-8.*
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1

Alesla avolt i-egu le nom de Sainte-Reine-d'Alise ;

depuis la revolution, le noin de la sainte avolt ete

supprlme, et le village se nommoit seulement Alise.

Au pied de la colline sont des quartiers de pierre

qu'on dit avoir appartenu au tombeau de la sainte :

on y distingue princlpalement quatre grosses

pierres de forme ronde ; ces pierres se detruisent

chaque jour par la piete des fideles qui veulent en

avoir des petits morceaux. Le jour de la fete de

Sainte-Reine attiroit autrefois a ce tombeau et

dans le village un nombre considerable de pele-

rlns ; on en a compte jusqu'a vingt mille : ce pele-

rinase recommence depuis le concordat , a la

grande satisfaction des habitans da village ,
qui

trouvent le debit de leur vln et de lears chapelets,

dont lis fabriquent une grande quantitej ils en

font les grains avec la partle du milieu des os de la

jambe des anlmaux domestiques j les extremites

servent a carreler les chambres , et ce singuller

parquetage est regarde comme une des curiosites

du village de Sainte-Reine.

Le tombeau de la sainte n'est pas la seule chose

qui attire a Sainte-Reine ; 11 Y a aussl une fontaine

celebre, dont les eaux parolssent contenlr quelque

sel purgatlf (9) : on leur attrlbue des effets mlra-

culeux pour la guerlson des dartres ; aussl entre-

tient-on un hopital dans ce village, qui esthabite

par des baigneurs pendant un certain temps de

Tannee.

(9) Lettresde MM. Gviniy etL^cJ^i^Esurleseaujcde Sainte-

Reine et de Forges ; Paris, 1703 , in-12.
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On lit encore a Alise cette curieuse inscription,

decouverteen i652 (lo).

TI. CL. PROFESSVS. NIGER. OMNIBVS.
HONOBlBA''S. APVn. AEDVOS. ET.

LINGONAS. FVNCTVS. DEO. MORITASGO.
PORTICVM. TESTAMENTO. PONI.

IVSSIT. SVO. NOMINE. IVLIAE.
VIRGVLINAE. VXORIS. ET. F 1 1 1 A R V M.

rT.WTlTAF. PnOFESSAE. ET. IVLIANAE. VIRGVLAE.

C'cst-a-dirc , Ti. Claudius Professus Niger , apres

avoir passe par toutes lea charges chez les j^dui et les

Lingones , a ordonne , par son testament , qa'on eleuat an

dieu Moritasgus (i i) unportique, en son noni, et en celui

de sa femme Julia Virgulina , et de ses filles Claudia

Professa et Juliana Virgula.

Ella est placee au-dessus d'une Fontaine , dans

le jardin des ci-devant Cordeliers \ elle est en partie

couverte de mousse, ce qui tend a la detruire et la

rend presque indechifFrable. On devroit la faire

transporter dans la bibliotheque de Semur.

Les coteaux de Sainte-Reine , ainsi que ceux de

Semur, de Montbart, de Vitteaux et de Flavigny,

(10) Spon , Miscell. , 109 , et ignot. clear. Arte. G, 5; Reikes.

Syntagm. Inscr. Ant. I, 189; Cellar. Not. Qrb. ant., I.

Fleetwood, Inscr. Syll., 87 ; Rein, et Bos., Epist. , 217 j

Lemtebeur , Diss, sur dithers sujets iVantiq. p. 5 ; Bouquet ,

Script, rcrum Gall. t. I. in Ep. ex in.scr. gr. i3o; Martin, Mel.

ties Gaul. , t II
, p. 367; Scno'ETFtm ,/tlsalia illiistr. , 1. 17;

licluircissemens geogr. sur Tancicnnc Gaule
,
par d'Aiwille 8t

BCLLEY , p. 49'i-

(11) Morislagus ctoit un ilieu des Gaulois.
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produlsent en abondance des vins communs, qui

se consomment dans le pays , ou dont on fait des

eaux-de-vie 5 les bles vont au marche de Dijon, ou

a Paris par Auxerre.

Le chemin d'Alise a Bussy est impraticable 3 nous

suivimes a pied les bords de I'Ose. Pour trouver le

chateau de Bussy , il faut tourner la montagne, et

on ne le voit que quand on est pres d'y entrer. II

est situe dans une gorge de montagnes et de ro-

chers ombrages par des arbres resineux, et est en-

toure de fosses remplis d'eau.

C'est dans ce chateau que Roger , corate de Ra-

butin, a passe les dix-sept annees de son exil, de-

puis 1660 jusqu'a 1682 (12). Bussy avoit un grand

degout pour la chasse
,
qui auroit pu le distraue j

il se livra a la meditation , a I'etude, et m^me a la

devotion
,
par desoeuvrement. Il fit couvrir les

murs de son chateau d'une multitude de peintures

qui retracent I'orgueil de son caractere, son pen-

chant a la galanterie, et le regret qu'il avoit de ne

plus faire le metier de courtisan.

L'edifice
,
pi. i , n°. 1 , consiste en un corps-de-

logis eC deux ailes, dont I'ensemble forme un fer a

cheval. Le corps -de-logis paroit avoir ete construit

du temps de Rabutin : les deux ailes sent d'une ar-

chitecture plus ancienne, et decores de deux frises

avec des reliefs sculptes, ibid. n°. 23; le goiit en

est bien preferable a tout ce qu'offre la fagade da

corps-de-logis, et annonce qu'elles doivent avoir

(12) Memoires de Bussy , edit, de 1731 , tome II, pag. ^ti.
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ete construites vers le regne de Henri II. Dans

I'aile a gauche , etoit la bibliotheque , au bout de

laquelle on entroit dans la chapelle.

La tour
,
qui est a I'autre extremite de la gale-

rie de la bibliotheque, est la partie la plus remar-

quable. Les embrasures des fenetres de cette tour

sont ornees de petits Amours 5 chaque groupe est

«uspendu a une bandelette chargee d'inscriptions

galantes. La plupart de ces inscriptions sont ex-

tremement communes , et n'annoncent pas un

grand talent pour la
;

poesie (i3). Voici une des

moins insipides

:

Casta est quam nemo rogavit.

Savpz-vous bien comment elle a garde son ccenr

;

Cest qu'on n'a pas tache dc s'en rendre vainqueur.

Tous les panneaux inferieurs sont remplis pat*

des sujets de la mythologie : Orphee , Verms et

Adonis , Cephale etProcris , la Chute de Phaeton,

les Centaures,le Lion de Nemee, l'Enlevement d'Eu-

rope. Au bas sont encore des inscriptions en vers.

Sous le tableau de Pygmalion , on lit :

Tout le monde en amour est tous les jours dupe
j

Les femmes nous en font accroirej

Si vous voulez aimer , et n'etre point troiupc ,

Aimez une femme d'ivoire.

Sous Procris on lit

:

Eprouvcr si sa femme a Ic coeur pre'cieux ,

Cest etre impertinent autant que curieux.

Un pen d'obscurile vaul en cette matiere,

Millc fois mieux que la lumicre.

(i3) Les memoires ct les lettres de Bussy-Rabutin sout rem-

plis de pieces dc vers d'un gout pitoyablc.
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Cephale est coiffe d'une enorme perruque a la

mode du temps.

Au-dessous de ces panneaux sont les portraits

de onze femmes; au milieu domine celui de Roger

Rabutin lui-meme. Ces portraits sont tous ac-

compagnes d'inscriptions. Voici les plus singu-

lieres :

1°. GiLLONE DE Harcour , iiiarquise de Piennes en

premieres noces , et en secojides comtesse de FLesque.

Femme d'lin air admirable , d'une fortune ordinaire et

d'un coeur de reine.

2". IsABELLE - Cecile Huraut DE Cheverny , mar-

quise de Montglat
,
qui

,
par son inconstance , a remis en

lionneur la matrone d'Ephese j el les fames (i4) H^Astol-

phe et de Joconde (i5).

3°. Marie de Beauvoir le I/,oup
, femme de N. de

Choiseuil , due du Plessi&rPrasliu. Jolie, vive, fort

cclairee , et particuliei'ement snr les defauls d'autruij

grande menagere de son amilio , mais ne menageant rieu

pour ceux a qui elle la donne.

4°. Catherine de Bonne , marquise de la Beaurne.

La plus jolie maitresse du royaume et la plus aymable ,

si elle n'eust ete la plus infidellc (x6).

(i4) L'orthographe de cesinscriptions est quelquefoisvicieusej

sons avons copie exactemenl les mots tels qu'ils sont e'crits.

(i5) Cette Dame est precisement cellc dont Finconstancfe

causa tant de peine a Bussy. Voycz plus has, page ao.

(16) Ce fut elle qui trahit la confidence que Bussy hii avoit

faite du raanuscrit des Amnurs de la Comtesse de ChdtUlon et

de la Comtesse d'Olonne , et qui fut cause de son emprisonne-

laent et de sou esil. Ilpensa se battre pour elle avec le chevalier



i6 Voyage*

5°. Louise -Antoinette - Tjiebese de la Chatiie,

fille d'Edme de la Chatre , colonel des Sidsses , marquine

d'Humieres , dame dit palais pres de Marie - Therese

d'AiUriclie. Fcmiiic d'liiic vertii qui, saiis ctrc auslcre

lii rustique , eilt coiiteutc Ics plus delicats.

6". Madelaine d'Angennes , marechalle de la Laf-

jerle Senneierre. Belle et de bonne intention , niais a la

conduitede qui Ics soins d'un mari , habile liouune, n'ont

pas ete inutiles.

7°. Catherine d'Anoennes', conitesse d'Olone. La

plus belle lanic de «on Icmj^s ; niais moiiis faraeuse pour

sa beaute que pour 1' usage qu'elle cu fit (17).

9°. Isabelle de Harville Paeoise
,
femnie de JV. de

jitontmorency . Digne d'un lionime non pas de plus gran-

ges qualiles , mais d'un liommc plus aimable.

du Plessis. Mem. de Hussy, ann. i664-i6G5. M. GnouvciLE,

dans son cxcellente edition des Lettresde Madame de Sevigne ,

t. I, p. cxvm, s'est trompe en disant que celle inscription e'loit

sous le portrait de Madame de Montglat.

(i;;) Bussy, dans une leitre a IVIadamc de Montmorency, est

elonne que Madame de Nemours lui refuse son portrait, dans

la crainte qu'il n'y mette une inscription injurieuse. II sc defend

de ce reproche , ct pre'tend qu'on ne trouveroit pas une inscrip-

tion offcnsante sous les trois cents portraits qu'il posscde dans

son chateau de Bussy. II n'y en a , dit-il
,
qu'une seule a double

fiens^ c'cst celle-ci : ^/delaide de **'*, la plus hellefemme de etc.

II cite done Tinscriplion qu'il avoit mise sous le portrait de lil

Comtesse d'OJonnc ; mais il ne la nomme pas , ct il ajoulc qu'on

pourroit parler ainsi de la plus belle et de la plus devote femme

du royaumC, qi\i auroit tout quitte pour se jeter dans un con-

vent. II pretend que ce n'est pas lui qui a fail la salyrc, mass

ceux qui expliquent la soiiscription. Cctte excuse ne pent guere

«!lre adniisc. El Rabulin n'cst pas non plus dc boune-1'oi
,
quand
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10°. Lucie DE Tourville
,
yi^/ra/rae Je N. de Gouville.

iBelle, aimable, de boii esprit, autaul capable que femme

du monde de rendre uii homme lieureux si elle vouloit

I'aymer , una des meilleures amies qui fut jamais.

11°. Isabelle-Angehqtje DE Mo>TMORENCY, ^//e de

Bontteville , duchesse ds Chatlllon , princesse de Mecle-

bourg. A laquelle on nepouvoit refuser ni sa bourse ni son

coeur , mais qui ne faisoit pas cas de la bagatelle.

Le plafond est decore d'embl^mes. Les tableaux

du troisieme rang ont tous ete enleves. Tous les

cadres sont dores et peints en arabesques. Ces

portraits sont bien executes ; ils ne sont pas en

pied J mais on voit les mains
j
quelques-utis sont

,

dit-on, deLebrun.

Aupres est la chambre de Bussy. Les lambris

sont ornesdepeintures en camaieu bleu, qui repre-

sentent des Sibylles 5 au-dessus il y a deux rangees

de portraits de personnages de la maison de Ra-

butin (18), places immediatement I'un aupres de

I'autre : les deux derniers sont ceux de M.me de

Sevigne et de sa fille M.me de Grignan j ils sont

tres-agreables.

il assure n'avoir mis sous ses portraits aucune inscription offcn-

sante 5 celle du n.° 4 ) a roccasion de la Marquise de la Beaume;
celle du n.o 2 , sur la Marquise de Monglat, dont il est vrai

qu'il avoit a se plaindre j celle du n° 9 , ou il offense le Mar •

quis de Montmorency j celle du n." 11, sur la Comtesse de

Chatillon, sont les preuves du conlraire.

(18) Roger de Rabulin ctoit tres-fier de sa noblesse. II avoit re'-

dige lui-meme sa ge'ne'alogie et I'histoire de sa maison; il en est

question dans ses Lettres , tome 11 , lettr. xx , xsi.

To/ne I. Jam'ier
J
1807. B
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Le salon est decore de deux rangees de portraits

de grands capitaines , avec des inscriptions qui in-

dlquent leurs noms^ leurs qualites, quelquefois des

circonstances de leur vie, et leur degre de parente

avec les Rabutins. Entre les deux croisees sur la

cour, il y a des emblemes :

1°. Une main qui tient une balance. ( pi. ii

,

n.° 1.) Dans un des bassins est la figure d'une

femme qui I'avoit trompe (19); elle est emportee

par le bassin vide. On lit : « Levior aura [ Plus

legere que le vent] . »

2.°. La Fortune, {ibid. n.° 2) dont les traits

sont ceux de la raeme Dame. On lit : a-Leves ambo,

ambo ingratce [Changeantes toutes deux, et toutes

deux ingrates] » (20).

(i9)La marquise de Moiiglat ( voyez ,
page i5, rinscriplioa

placee sous son portrait) etoit I'amie de Mademoiselle de Mont-

pensier ,
qui en parle sous le nom de la reine XJralinde. Voyez

VHistoire de Paphlagonie , a la suite des Memoires de Made-

moiselle de Montpensier , Msestricht , 1776, tome viii
, p. 80.

Laprincesse a aussi trace le portrait de son amie, ibid.
, p. 198,

portrait ss.

(20) Cette ingrate a rendu Rabulin bien malheureux. On voit

dans ses iWe'TTzoire* , edition de 1731, tome 11, page 298 etsuiv.

,

qu'il en e'toit fort amoureux, el qu'il la croyoit tres-e'prise de lui,

lorsque ,
par Tindiscre'lion de la marquise de la Beaume, il fut

mis a la Bastille. Alors la belle s'eJoigna de lui ; et
,
pour colorer

son changenient , elle feignit probablement des remords et un

retour a la religion : c'cst du nioins ce qu'on peul pre'sumer de

plusieurs passagesdes Icltrcsde Bussy. Voyez tome III, lett. LV,

LXXXIX; tome P^, lettre XXXII. Mais la cause reelle de son

changement fut la disgrace de Bussy et le renverscment de sa

fortune. 11 parott avoir ete' plus sensible a cette perfidie qu'a son

emprisoDuement et a son cxil j car il parle de I'infldclle en cent
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Les ornemens du salon sont des faisceaux d'ar-

mes et le chiffre de Rabutin.

La bibliotheque est dans une longue galerie

,

doBt les solives sont ornees de petits pendentifs

dores. Cette galerie etoit aussi decore.e d'un©

grande quantite de portraits egalement accom-

pagnes d'inscriptions : il n'en reste que quelques-

uns. Ces portraits formoient plusieurs series ainsi

designees.

1°. Les grands hommes dans les lettres,

Voici quelques-unes des inscriptions :

((.Guy du Faure , seigneur de Pibrac , avocat general

ttu parlement de Paris. Homme adroil, civil, elocjuent^

agreablc ; a fait des quatrains ou toute la morale clue-

lieniie et civile est renfermee ».

K Michel de Montaigne, gentilhomme gascon, qui,

isndroits de ses lettres. 11 en e'crit a plusieurs dames, et ineme

auR. P. Dom... , aqui il adresse une longue lettre (ibid, xlvii. )

sur le meme sujet. II paroft toujours cssayer ses forces centre

elle ; il re'pete mille fois , en vers et en prose
,
qu'il est abso-

lument gue'ii : ce qui prouve qu'il y pcnse toujours. Enfin,

dit-il , apres avoir failli en mourir, il ne veut plus qu'en rire et

en faire rire les autres, et il cite, dads une de ses lettres a Ma-
demoiselle d'Armentieres ( tome V, lettre xxxil)

f le§ deux de-

vises que je rapporte ici. Cette ironie amere est le signe d'un

coeur blesse : le silence auroit mieux prouve Tindiffe'rence-

Bussy peosa re'ellement a son infidiile bien plus longtenips qu'il

ne I'avoue
J
car nous voyons par ses lettres ( tome J^'H , lettre

CLXYiii ) ,
qu'en 1691 , c'est-a-dire

,
quatorze ans apres, il

faisoit encore des vers contre ellc. II est malheureux que le depit

ne Tait pas mik'us inspire ; on ne pcut pas dire fetit tndignado

•versum. )
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dans un livre Intitule ses Essais , a mis tout le bon sens

du monde ».

<( Rabelais , etc. , curi de Meudon , ayant fait un livre

qu'on n'estimoit point
,
parce qu'il etoit d'un savoir trop

profond , coraposa cette folle et fine satyre centre son

siecle
,
qui eut un cours merveilleux , et qui en aura tou-

iours ».

2°. Les grands hommes o'jfeTAT. En general il

en fait I'eloge.

3°. Les maitresses et les bonnes amies des

ROis. Je ne rapporterai que cette inscription :

« Diane de Poitiers , mariee au senechal de Nor-

mandie , puis veuve , devint maitresse de Henri ii
,
qui

la fit duchesse de Valentinois. Elle etoitvive et insinuante

\l son arrivee a la cour j mais aprfes sa faveur , elle devint

hautaine et interessee •, ce qui la fit hair de toute la France.

Elle eut du roi, Diane, duchesse de Castres en premieres

noces, puis marecballe de Montmorency en secondes ».

4*. Au-dessus des croisees, etoit la suite des

PORTRAITS DES ROIS DE FRANCE : ils Ont tOUS ete

enleves pendant la revolution.

Le salon du rez-de-chaussee est entiereraent

orne de peintures. La ranges d'en haut represente

une suite des plus belles maisons royales ou de

celles des princes, et quelques monumens de Pa-

ris : Chambord, Saint-Cyr, I'Obsen/atoire , Saint-

Cloud , le Luxembourg, Bernis , les Invalides

,

Saint-Germain-en-Laye , Vincennes , Gaillon ,

Anet , Villers-Cotterets , Sceaux, Versailles , les

cascades de Versailles , la Beaume, Ruelle. II pa-
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roit que Bussy vouloit rappeler alnsi a sa memoire

les lieux ou il avoit ete comble de« faveurs de I'a-

mour et de la fortune.

La rangee inferieure presente une suite d'em-

blemes , avec des devises pareilles a celles que Ton

trouve dans les recueils de Menetrier et d'autres

ouvrages de ce genre. Dans I'embrasure des deux

fenetres , les devises et les emblemes ont rapport a

la belle infidelle dont il vient d'etre question :

1°. Une Sirene (pi. ii, n.° 5) : aAllicit utperdat

» [Elle attire pour perdre ]. »

2.'*. Une hirondelle a tete de femme , traversant

la mer
(
ibid, n." ^) : n Fugit hiemes [ Elle fuit

le mauvais temps]. »

3*'. Une tete de femme dans un croissant (ibid.

» n.o 5) : » Haec ut ilia [L'une comme I'autre]. »

Ces trois tetes ofFrent des traits de la belle infi-

delle , la marquise de Montglat.

4°. Un arc-en-ciel ; ( ibid. n.° 6) « Minus Iris

v> quam mea [ Moins Iris que la mienne (21). ] »

Nous remarquames , dans la salle a manger, un

grand tableau qui represente Sebastien de Rabu-^

tin, avec cette inscription : « Sebastien de Rabu-^

» tin J seigneur de Savigny, donne (22) de Frera

' (2!) II y a ici un calembourg assez complique. II faut savoit

que dans les milliers d'insipidcs vers compose's par Bussy avant

et aprcs I'infidelile' de sa inaitresse , il ne la nomme jamais

qu'/Wi ; Iris est aussi le nom de Parc-en-ciel : il veut done dire

que I'arc-en-ciel est moins changeant et prendmoiDS de couleurs

que son Iris,

(22) C'est-a-dire , Idtard.
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» Hugues deRabutin , chevalier de Malte, etcom^

» mandeur de Pontaubert
,
qui lut huissier de la

» chambre du Roi Henri II , et tua cette bete ( une

louve) » qui epouvantoittout lepays. Cette action

» plut si fort au roi
,
qu'il fit peindre ledit Sebas-

» tien dans la salle des Suisses de Fontainebleau.

» Thevet, dans sa Cosmographie, dit que ledit Se-

» bastien lui a raconte cette action faite en i548.

»

Le Keros vainqueur de la louve est represente dans

le costume du temps de Henri II, tenant une epee

,

une dague, et portent une petite carabine. II est

en bas, sans souliers.

Ce tableau a pour pendant un autre grand

portrait representant en pied « Franc^ois de Ra-

» BUTiN , frere cadet de Sebastien de Rabutin , et

» donne de Frere de Hugues Rabutin, chevalier de

» Malte, etc.
,
qui fut gendarme de la compagnie

» de Nevers , auquel il dedia des meraoires de

» guerre ' intitules : Commentaires des guerres de

» Henri II j qui sont fort bien ecrits. »

Ily a encore , dans cette salle a manger , une vue

dn chateau , du cote de la cour 5 une autre prise

du cote des jardins^ quelques autres vues, et un

tableau qui represents Ame de Rabutin , sous son

pavilion de drap d'or , accompagne de quatre pa-

ges vetus de drap d'argent (aS).

Il etoit deux heures , et la faim nous pressoit :

nous reprimes la route de Sainte-Reine. Le pos-

(23)Le cIi.Tleau He Biiss}' appartient a-preseiu a I\I Vuillerot,

riclie marchand de viii a UJjoa.
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tlllon ne nous avoit point attendu au rendez-

vous ; nous fumes obliges de faire un long trajet

dans des terres grasses labourees. Nous eunies oc-

casion d'observer la p/erre calcaire qui forme le

plateau des montagnes de I'Auxois : elle est com-

posee de debris coquillers , reduits en parcelles

extremement petites et tres-brillantes , et recou-

verte de spath calcaire crystallise. Cette pierre

couvre une autre pierre calcaire, grise, coquil-

liere , dans laquelle il y a des belemnites, Enfin le

postilion vint nous rejoindre , et nous rentrames

dans Semur , bien crottes , bien fatigues ; mais

tres-satisfaits de notre excursion
,
qui fut

,
pour

nous , un agreable sujet de conversation , au sein

de I'aimable famille qui nous avoit regus d'une

maniere hospitaliere.

A. L. M.



HISTOIRE DU NORD.

De Sacrificiis veteruTJi Sueo-Gothoriim:

Des Sacrifices des anciens Su6dois , par

Jacob Axel Lindblom , autrefois Profes-

seurd'eloquence et de politique d Upsal, et

mainienant Eveque de Linkoeping y etc^

Upsal, 1785. In-4.° (i).

j_jEspeuples ont tous pense que la colere celeste ne

pouvoit etre appaisee que par des sacrifices. Des

bords de I'Afrique jusqu'aux montagnes du nord

,

on a vu le sang des victimes humaines et des ani-

maux arroser les autelsdes Dieux. L'opinion que

les hommes se sont faite de ces etres superieurs , a

varie selon le caractere des nations et les modifica-

tions des climats. Cependant ils choisirent a peu-

pres le mememoyen pour s'assurer de la t'aveur des

Dieux, ce fut celul des sacrifices et des libations.

Cet accord general des peuples sur la maniere

d'appaiser la Divinite , semble venir d'une source

commune et avoir ete propage par des traditions

orales 5 ou , si Ton adopte une autre opinion , on

est force de recourir a la nature meme de I'esprit

humain
,
pour expliquer un phenomene dont ou

ne pourroit dbnner sans cela aucune raison plau-

sible. En efFet , c'etoit la maniere la plus facile et

(i) Cet arliclc csl lire d'un journal iris-interessaTJt inlitnle

JVordische Blaetter, (feuille du Word,) redige par M.Ecs.. Kous

cn avous dcja fait mention pUisi«iirs fois. A. L. M.
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la plus commode de se reconcilier avecles Dleux
j

et elle devoit d'autant plus trouver faveur parmi

les hommes
, que c'etoit sans enchainer leurs pen-

chans et leurs passions qu'ils croyoient pouvoir la

pratiquer. Enfin les leglslateurs, qui ne vouloient

rien negliger de tout ce qui pouvoit contribuer a

resserrer les liens delasociete, marquerent les sa-

crifices d'un caractere sacre et du sceau de I'auto-

ritepubliquejet ils leurassurerentune consistance

encore plus durable par la pompe des ceremonies

et les epoques particulieres qu'ils leur assignerent.

Le culte des Scandinaves, des les temps les plus

recules , consistoit principalement dans des sa-

crifices, lis adoroient , dans leg premiers temps , un

Dieu supreme (2) ordonnateur et maitre de toutes

choses (3). Voici comme I'Edda en parle : « il vit

et gouverne son empire dans tous les siecles. Il y
dirige les plus petits comme les plus grands eve-

nemens ; il a fonde le ciel et la terre , et forme I'es-

pece humaine qu'il a douee d'une ame immortelle,

bien que le corps puisse etre reduit en poussiere

ou en cendre. Tous les bommes vertueux vivront et

ils seront avec I'Etre supreme dans un lieu appele

Gimble ou Vingust ; mais les mechans seront pre-

cipites dans VHela (4) ».

(2) Le Cre'atewr de Tunivers , le Dieu pere dc tous les peu-

ples du nord , Odin, le Roi du ciel , fut ainsi appele' dans la

suite comme etant , scion les ide'es des anciens Suedois , lepere

de tousles autres Dieux. Edda Myth, xviii.

(3) AUfodr , yllfadur , c'cst-a-dire panto pater, pere de tout.

(4/ Ketssier. Antiq., sept. p. i8o. Helam vocem primi
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Mais avec la progression des siecles cette idee

saine s'altera , et les hommes partagerent avec

d'autres etres des honneurs qui n'appartenoient

qu'a la divinite supreme. Les anciens Suedois

,

ainsi que lesautres peuplesdei'antiquite, offrirent

leurs adorations au Soleil, a la Lune, etc. , a la

Terre, ou iis croyoient decouvrir des traces d'une

essence divine. lis ne se bornerent pas a cela , les

Fioiumes qui
,
pendant leur vie, avoient rendu des

services signales, furent adores apres leur mort

comrae des Envoyes celestes 5 et c'est ainsi que

Thor, Odinet Frigga, devinrent des etres sacres et

iiirent honores avec toute la veneration qu'inspi-

roit Je souvenir de leurs actions.

Au reste , chacun de ces noms ne designoit pas

un seul et meme individu , mais on adora collec-

tivement, sous ces denominations
,
plusieurs Divi-

nites. 11 y eut ainsi deux Thors j Gamle Thor et

Auke Thor(S), plusieurs Odins; et nos anciens mo-

Christiani ex majoribus nostris retinuerunt et post modum in

Hoelle (mot allemand qui signifie VEnfer), transjormarunt , in-

fernum ceternosque cruciatus indicantes. II en est de memo du

mot Uimmel (ciel) qui derive de I'ancien mot Gimle; c'est-a-dire

le lieu destine au sejour des Bienheureux. f^oy. Edda.. Myth.
IV. « Le Gimle subsistera quand meme le ciel et la terre passe-

roient , car les Justes doivent vivre e'lernellement ».

(5) C'est-a-dire le vieux Thor et/e Thor roulant
,
parce qu'on

pensoit qiie lorsqu'il tonnoit e'etoit ce Dieu qui parcouroit les

airs sur un char flamboyant traine' par deux chevres. L'anciennc

mytbologie du nord pre'tend que le Thor totinant est fils du

Soleil (Odin ) et de la Terre qu'on adoroit sous les noms da

t icergjrna , Kitcllna et Illoduna (Latent}, c'est pourquoi Thop

estappele aussi le fils de la Terre.
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jiumens semblent confondre sous le meme per-

sonnage, Frigga , Gceya et Disa. II est tres-pro-

table, d'apres cela, qu'on designa , autrefois,

sous ces noms, le Soleil,la Lune etlaTerre. On vit

enfin arriver chez nos ancetres, enc6re barbares, un

Asiatique , Sigge, qui se distingua antant par son

courage que par son esprit. II pretendit etre

Odin ; il faisoit passer son fils pour Thor , et son

epouse pour Frigga; et, par I'ascendant qu'il sut

se menager sur les esprits, il transfera a lui et aux

fiiens le culte que les Suedois avoient jusqu'alors

reserve aux anciennes Divinites. Il rangea parmi

les Dieux, les principaux de sa suite, et une mul-

titude d'autrespersonnes 5 mais il ne leur donna

que des places tres-secondaires a celle qu'il ocCu-

poit conjointement avec son fils et son epouse.

Venoit ensuite la foule des Genles, especes de Divi-

nites protectrices a qui ilcommettoit la garde des

forets , des ruisseaux , des tnontagnes et des mai-

sons, pour lesquellesilexigeoitegalement un culte

religieux.

Avant de parler des sacrifices , forraons-nous

nne idee exacte de I'opinion qu'on se faisoit de ces

Dieux. Les Mnciens Suedois , comnie en general

tous les peuples idolatres , reconnurentdeuxEtres

differensquipresidoientauxdestinees des hommes.

L'un de ces Etres etoit le principe clu bien ; I'autre

le principe du mal. >

Thor etoit le bon principe, C'etoit un Etre d'une

douceur et d'une bienveillance particulieres pour

I'espece humaine.
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On imploroit sa protection contre la foudre ^

contre la fureur des elemens, la faim , les pas-

sions 5 c'est de lui qu'on attendoit les riches mois-

sons et rabondance. Lorsque le tonnerre se faisoit

entendre, on I'invoquoit par ces exclamations:

GpFarl Go-Bonde ! Go-Gubben (6) !

Odin, le Dieu de la guerre , le principe du mal

et de la destruction, etoit represente comrae un

Etre d'un caractere sauvage et barbare.

On le noramoit Valf'ader (7) , et on tachoit de

I'appaiser par des sacrifices expiatoires , afin d'e-

chapper a la fureur des ennemis ou d'en triom-

pher par leur destruction ; et comrae d'ordinaire

les hommes redoutent davantage le mal
,
qu'ils ne

se montrent reconnoissans du bien qu'ils regoi-

vent, nos peres ambitionnerent davantage labien-

veillance d'Odin
,

qu'ils ne chercherent a conser-

ver celle de Tlior.

On regardoit Frigga comme la Deesse de la joie,

et c'est d'elle qu'on croyoit recevoir lapaix, les

heureux mariages , et toutes les autres especes de

jouissances. Les Divinites inferieures et particu-

(6) Le bon pere , le bon pcre de famille , le bon vieillard.

Ces litres d'altachement lui e'toient prodigues a cause de I'hcu-

reux effet qu'ont les pluiesd'orage sur la fertilitc des terres.

(7) P^alfodr, p^a/fodur, F'alfauder , c'est-a-dire , le Dieu

de la bataille , ou de ceux t}uiy ont peri, p^al signifie la des-

rniciion. On lit Edda. Myth, xvui, il (Odin) s'appelle aussi

le Dieu de ceux. qui pcrissent dans des combats , a cause que

toHS ceux qui y perdent la vie sont ses enfans cla'ris qu'il irans-

porte a Valhalla ( le sejour des Bienheureux ) j et a ff^ingnlf

( le Temple eternci d* ramitie).
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Ileres qui presidolent aux arts , aux vertus , aux

penchans, etc. etoientaussi nombreuses que les di-

vers objets commis a leurs soins.

Nous ne trouvons pas que dans la plus haute

antiquite, les hommes alent consacre des lieux

particuliers au culte religieux , ou qu'ils aient re-

presente la Divinite sous des formes sensibles. C'e-

tolt en plein air , sur des eminences, mais parti-

culierement au sein des forets , au pied de quel-

que arbre antique et propre a inspirer une ve-

neration religieuse
,
qu'on offroit des sacrifices

auxDieux. On consideroit commesacres,ces lieux,

ces forets ou les ceremonies de la Religion etoient

pratiquees. lis etoient d'ordinaire entoures d'un

clos , et on auroit regarde comme le plus horrible

crime d'en arracher un arbre.

Dans la suite on representa la Divinite sous une

forme humaine. L'intemperie du cliraat favorisa

I'idee de fonder des Temples , mais ils ne consis-

terentd'abord qu'en un simple toit, et on n'auroit

pu les enceindre de murs , dans I'idee ou Ton

etoit que la Divinite etendoit son pouvoir sur toute

la terre
,
quelque vaste que soit son etendue.

Enfin, apres qu'Oc/m eut enseigne aux Scandi-

naves I'art de construire des maisons, on transfera

a Sigtuna le siege de I'Empire et du culte religieux,

et c'est-la que fut fonde le Temple le plus sacre.

Dans la suite les sacrifices solemnels et les fetes re-

ligieuses furent celebres a Upsal oil il y eut des-

lors un grand concours de Suedois et d'etrangers,

et ou Yngue-Fvejer fonda le Temple le plus fa-
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ineux. Au reste, les Dieux avoient aussi des Terti-'

pies dans d'autres provinces j chaque famille avoif

raeme ses Dieux particuliers auxquels elle offroit

des presens, et les Genies etoient Konores en d'au^

tres endroits.

Les sacrifices des anciens Suedois etoient ou or-

dinairesouextraordinaires.Lespreniiersetoient of-

fertsacertainesepoquesjsoitpartoutela nation ou

par les Pretres seulement. Les sacrifices extraor-

dinaires etoient egaleraent publics ou particuliers ;

c'etoit quelque circonstance importante qui y don-

noit lieu. Les sacrifices publics et ordinaires se ce-

lebroient tous les neuf ans ; le Roi , les principaux

du royaume , et tout le peuple devoit se ras-

sembler des differentes provinces du royaume

,

a Upsal
,
pour implorer solemnelleraent le se-

cours des Dieux ; ceux qui ne pouvoient pas as-

sister a cette ceremonie etoient obliges d'envoyer

des presens. Outre cette grande fete on en cele-

broit encore annuelleraent trois autres , Tune au

commencement de I'hiver
,
pour rendre graces a

la Divinite des heureuses moissons qu'on avoit re-

coltees pendant I'ete ; la seconde fete, appelee Jul,

etoit la plus solemnelle 5 elle se celebroit au milieu

de I'hiver et etoit destinee a entrer avec plus de

solemnite dans la nouvelle annee; elle duroit de-

puisleai decembrejusqu'au i3 Janvier. II est ridi-

cule de croire que cette fete ait tire son nom de

Jules Cesar , avec qui les anciens Suedois n'eurent

jamais aucune relation 5 il est plus raisonnable de

deriver ce nom du mot Hjul, qui siguifie une roue
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qui est le symbole du soleil et de la continuite de

ses revolutions.

Latroisieme fete secelebroit au commencement
de I'ete. On invoquoit, avec beaucoup de ferveur,

je secours des Dieux pour prevenir les dangers de

la guerre fet de la navigation.

On ignore egalement quel est le fondateur de

ces fetes et quel est le Dieu en I'honneur de qui

elles etoient celebrees. Cependant on peut presu-

merqu'Odin en futle veritable fondateur j c'estdu

moins I'opinion commune qu'il regla, par une loi,

le temps precis ou elles devoient avoir lieu.

A ces trois fetes annuelles on doit ajouter celle

qui avoit lieu au mois de fevrier en I'honneur de

Disa; mais quoiqu'elle commengat toujours par

des sacrifices , il est probable qu'elle etoit moins

consacree a la Religion qu'a ce qui concernoit les

interets politiques du royaume et I'echange des

objets de commerce (8). Si cette fete doit son en-
gine a Goeya, fille de Thor

,
pour la delivrance

(8) Disa ou TTiisa ctoit la Reine dps Dieux, Teponse de

Thor et la Deesse de la magistralurc. La grande fete qu'oa

eelebroit en son honncmr a Upsal coniuiencoit au 6 de Janvier. Les

anciensScandinaves donnoient, en gJne'ral, a toutcs les Dc'esses, le

nom de Discs , et ce notn s'appliqnoit spe'cialement , comme un
tilre d'honneur , aux Walhyres

,
qui, sur la tcrre , etoient les

tumbles Divinites des massacres j et dans le Valhalla, des

Vierges aimablcs, compagnes des heros qui y babitotent ce se-

jour de be'atilude. Les Dieux s'appeloicnt ylsen, parce qu'ils

etoient venus avec Odin du Nord-ouest de I'Asie et des bords

de la mer Caspicnne et du Don ; et on sait quVn langage scythe

as sigaifie Dieu. Voy, Ol. Worm. Lexic, runic, p. 9.
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desquels les Suedois etablirent leurs conferences a

UpsaljOn s'expliquepourquol les Scandinaves fixe-

rent leurs assemblees au mois de fevrier , etpour-

quoi ils appeloient cemois Goeye manad, c'est-a-.

dire , mois de Gaeya. Les sacrifices particuliers

etoient offerts par les Pretres dans le Temple d'Up-

sal,quoique le peuple, qui y assistoit, fut tres-peu

nombreux, et ils les repetoient au neuvieme mois

pendant neuf jours avec une pompe tres-brillante.

Outre cela on ofFroit journellement des sacrifi-

ces , et particulierement aux Divinites par le nom

desquelles les jours de la semaine etoient designes.

Comme , des les plus anciens temps , le premier

jour de la semaine etoit consacre au Soleil , le sa-

crifice qui ss faisoit ce jour-la etoit appele Sonnu

Blot ( sacrifice au Soleil ). Les sacrifices extraor-

dinaires etoient annonces au peuple lorsque quel-

que calamite publique, quelque guerre ou des ma-

ladies contagieuses menagoient I'Etat^ ou lorsqu'il

arrivoit quelqu'autre evenement important. Les

sacrifices particuliers etoient destines a implorer

des Dieuxlesheureuxmariagesjla bonne sante, les

moissons abondantes et une longue vie; ces sacrifi-

ces s'appeloient Alva Blot (sacrifices aux Genies),

et les sacrifices publics Disa Blot (sacrifices a Disa).'

Au commencement on n'ofFrit aux Dieux que

les premices des champs ; mais la suj)erstition fit

bientot naitre d'autres idees , et on crut que la

bienveillance des Dieux ne pouvoit 6tre gagnee

que par le sang. Cependant les Suedois n'obser-

verent pas ces distinctions dans le choix des vie-
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times qu'on voyolt pratiquees par d'autres peuples,

raais ils offroient indifFeremraent des boeufs , des

chevaux , des beliers , des chiens , des coqs, etc.

En temps de guerre on sacrifioit sur-tout des cKe-

vaux a Odin. Selon Sturleson ils oflroient aussi des

taureaux : on les engraissoit jusqu'a ce qu'ils

devinssent furieux , afin qu'ils fussent pour les

Dieux un festln plus agreable.

On enfermoit de meme le plus gras sanglier

qu'on put prendre , et on I'engraissoit pour le

sacrifier au mois de fevrier a Frigga ou Freya.

On ofFroit chaque jour a Thor quatre pains , des

viandes et d'autres alimens selon le besoin et

I'appetit des pretres. On se menageoit aussi la fa-

veur des Dieux domestiques par des festins et des

Labits qu'on leur consacroit. Les frais qu'exi-

geolent les sacrifices publics etoient payes du re-

venu des contributions imposees sur tous les parti-

culiers , des presens , et de I'argent qu'on tiroit des

tresors du rol a Upsal et dans d'autres provinces.

Passons maintenant a un culte horrible qu'in-

venta la superstition, et dont les anciens monumens

des Suedois laissent trop de preuves pour qu'on

puisse douter qu'il ait ete pratique dans leur pays.

Si i'on s'imagina qu'on pouvoit appaiser les Dieux

par des sacrifices, on ne tarda pas a croire que les

victimes humaines devoient etre a leurs yeux d'un

prix superieur a toutes les autres. D'apres cette

idee d'un enthousiasme cruel , on coramenga par

ofFrir aux Dieux des esclaves et des prisonnlers
;

rhabitude, le fanatisme consacrerent ces spec-

Tome I. Janvier , 1807. C
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tacles d'horreur ; et lorsque quelque danger me-
nagoit I'etat ou qu'on crut prevenir la volonte des

Dieux , leurs autels furent arroses du sang des

citoyens que la volonte du peuple ou le sort desi-

gnoient. Au reste ces malheureuses victimes etoient

loin de regarder la mort comme un mal et de

niurmurer d'une barbare destinee. Elles s'ofFroient

a I'autel avec le plus grand calme et ne consi-

deroient que le bien de la patrie qu'elles allolent

assurer, la reputation immortelle, et la felicite

qu'elles se promettoient apres leur mort. Mais si la

colere des Dieux ne s'adoucissoit pas par des te-

moignages de respect aussi signales , on rejetoit

sur le roi la cause de leur courroux , et sa tete

sacree etoit ofFerte en sacrifice.

C'est ce qui arriva sous le regne de Domald. Une-

famine cruelle ravageoit la Suede : elle ne put etre

appaisee pendant deux ans ni par les animaux, ni

par les victimes humaines qui furent sacrifies. A la

troisieme annee le roi lui-meme fut egorge , et des

ce temps-la cet usage se maintint comme un moyen

efficace d'arreter le courroux des Dieux dans les

grandes calamites. C'etoit particulierement pen-

dant les fetes qui se celebroient tous les neuf ans et

a celles qui se faisoient a I'lionneur de Disa qu'on of-

froit des sacrifices huniains ; et, dans cette devotion

cruelle,on n'epargnoit pas meme sespropres enfans.

Aune Hin Gamle sacrifia ses neuf enfans, dans

I'idee que les Dieux ajouteroient aux annees de

sa vie celles qu'il leur enlevoit. L'usage s'etoic

introduit d'offrir aux Dieux ses femraes et ses es-
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claves , de les bruler vivans sur des tombeaux , et

de seprecipitersoi-nieraeduliaut d'unrocher pour

Lonorer Cdin , lorsqu'on etoit affoibli par le poids

des annees. Mais il n'y avolt que le sang des hom-

ines qu'on crut pouvoir efi'acer les crimes. Le pre-

mier qui introduisit les sacrifices humains en Suede

fut Fro : on les re^arda comma infiniment ag-rea-

bles a Odin et meme a Thor.

Le culte religieux fut, dans le principe, extreme-

nient simple , et il ne consistoit que dans des

prjeres et I'entretien continuel du feu sacre. Le

nombre de ces ceremonies augmenta^ et Odin en.

ajouta beaucoup d'autres. Le culte religieux com-

mengoit au son de la trompette. Apres les prieres

et I'iraposition des mains sur les victimes , on les

immoloit solemnellement en presence du peuple.

Leur cKair etoit en partie suspendue aux arbres

des bois sacres , ou consumee sur I'autel. On en

cuisolt une eutre partie dans des vases accroches

devant le temple. On en buvoit le bouillon , et

la graisse se mangeoit sur du pain. On trouvoit,

dans ces sortes de festins , une delicatesse toute

particuliere a la viande de clieval. Quelquefois les

hommes etoient sacnues vivans , mais le plus sou-

vent on les precipitoit du haut d'un rocher. On se-

parait la tete du tronc, qu'on jetoit dans un puits

destine a cette ceremonie. Le corps, retire du puits,

etoit suspendu aux brancJies des arbres sacres et

bruie apres un certain temps ; mais la tete etoit

d'abord consumee dans les flammes en I'honneur

des Dieux, Le sang: des animaux et des victimes hu-
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malnes etolt regu dans des vases d'alrain , etc'etoit

dans les flots de ce sang aussi bien que dans les vis-

ceres des animaux, par le plongement du corps dans

I'eau, par la fumee des sacrifices , etc.
,
qu'on ta-

choit de surprendre le secret des Dieux sur les destl-

nees futures de I'etat. Oncoloroit de ce sang leurs

statues, et les lieux oil elles siegeoient j on en asper-

geoitles parois du temple, les arbres sacres, les pre-

tres et toute I'assemblee. Dans les grandes solemni-

tes on choisissolt ordinairenient neuf animaux de

chaque espece. Ce nombre etoit en general sacre
,

mais on ignore les motifs de cette preddection,

Apres la consommation du sacrifice, le peuple se

livroit a tous les transports de la joie. On preparoit

des festins, et les coupes etoientvidees en I'honneur

de ThoYj d'Odin et de Frigga, pour lebien de I'etat

qu'on reclamoit de leur bienveillance. Le souverain

pontile portoit ce toast au roi; celui-ci aux grands

du royaume , et apres cela on buvoit consecu-

tivement en observant le rang qu'on occupoit. On

buvoit ensuite a la memoire des heros immortels et

des amis,et on recommengoit la ceremonie ju?qu'a

ce que la liqueur eut produit son effet. Enfin , on

terminoit la fete par des danses , des chants et

toutes sortes de jeux. On se livroit partout a ces

epanchemens de la joie a la fete de Jul, et on ta-

choitd'youblier les soinset les inquietudes de la vie.

Le mois ou cette fete avoit lieu etoit appele

Skcemdings manad
, ( le mois de la honte ), parce

que beaucoup de jeunes fiUes prodiguoient alors

leurs faveurs. Plusieurs de ces fetes se sont encore
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conservees parmi le peuple. Les autres se cele-

broient avec nioins de licence ; on y observoit

meme beaucoup de gravite , a cause des aflaires

d'etat qu'on y discutoit.

Le cuke religieux fut, des lesanciens temps, inti-

mement lie avec la constitution civile. Aussi, lors-

q^aOdin fut parvenu au souverain pouvoir, il

ajouta a toutes ses dignites celle de premier pon-

tife. II se choisit douze adjoints qui veilloient aux

sacrifices. On les nommoit Drottar (seigneurs) ou

bien Diar ( hommes divins ), et leurs contempo-

ifains les honorerent comma des Dieux.

A cKacune des divinites principales on assigna

quatre pretres
,
qui se succedoient chaquo annee

dans leur office: ils ss distinguoient par leur ha-

billement blanc auquel ils suspendoient un ceuf de

serpent ; ils proclamoient les oracles des Dieux

,

veilloient a tout ce qui concernoit la religion , ini-

tioient dans leurs mysteres les jeunes pretres, et

decidoient des difFerens du peuple ; ils possedoient

de tres-grandes richesses qui etoient encore aug-

mentees par la generosite du roi et du peuple.

Leur ascendant etolt si grand
,
que tout ce qu'ils

proposoient etolt regarde comrae venant du ciel.

Personne n'hesitoit a leur temoigner toute I'obeis-

sance qu'on devoit a leur autorite, et ils s'oppo-

serent souvent aux interets et a la puissance du

roi. Outre ces premiers pontifes, il y avoit encore

beaucoup d'autres pretres d'un rang inferieur ,

qui vaquoient au service des divinites particu-

iieres. Les monumens qui nous restent prouvent^
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de la manlere la plus positive
,
que les femraes n'e-

toient pas exclues clu pontifical:; elles etoientmeme

particuliereraent attachees au culte de Frigga.

On sait avec certitude que ces sacrifices furent

encore en usage en Suede apres I'introduction du

christianisme. Les anciens Scandinaves demeure-

rent attaches a leurs idees avec toute I'opiniatrete

qu'onmontre pour lesprejuges. Cependant les pre-

miers heraults du christianisme furent re(,;us avec

bienveillance. Le christianisme ne pouvoit triom-

pbvir deridolatrie sans des eflbrts longs et soutenus;

et s'il ne fit pas des progres aussi rapides que dans

d'autres contrees , on doit en accuser en grande

partie I'indiscretion , la fierte et I'ambition de

ceux qui I'annoncerent dans les premiers temps,

et qui fnrent souvent victimes de leur imprudence.

Les yjrovinces meridionales montrerent plus de

dispositions a adopter la religion chretienne que

]es provinces voisines de la capitale et du siege

principal de Tancien culte.

Lorsque les rois eurent embrasse le cfr:st;a-

nisme , ils menagerent avec toute la tolerance

possible la liberte des consciences, et ils pre-

vinrent
,
par cette sage politique, ies soulevemens

auxquels les insinuations des pretres n'auroient pas

manque de donner lieu. Ainsi les hommages reli-

gieux furent partages pendant un temps entre

J. C. et les Dieux du paganisme. Mais enfm le

triomphe du christianisme fut coraplet, et I'abo-

lition du siege de i'ancien culte a Upsal, par Ingo,

en fut le sifi-nai, G. D r.
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Memoire sur le Proteus Angninus , par M. le

Baron de Zois (i).

VJn trouve le proteus anguinus dans la Carnlole,

entre Sittich , ancien monastere , situe a la dis-

tance de huit lieues de Laybach, sur la chaussee

de Neustadt, et un petit village appele Vir en

langue slave, et JVeyer en allemand ( x'ojez la

carte de la Carniole, par Griinfeld ).

La roche des coUines deSittich est une masse cal-

caire compacte, stratifiee, quis'eleve au centre de

nos Alpes jusqu'a la hauteur de i5oo toises au-des-

-sus du niveau de I'Adrlatique , et dont le caractere

geologique est d'etre parsemee d'enfonceraens en

forme d'entonnoirs a la superficie, ainsi que de

grottes et de cavernes dans I'interieur.

C'est au pied d'une portion de cette roche cal-

caire, au fond du vallon de Vii-j qu'aboutissent

deux ouvertures , ou bouches de grottes, de i5 a

18 pouces de diametre, elevees de trois a quatre

pieds au-dessus du sol , et eloignees de deux toises

I'une de I'autre , ayant chacune une voie d'eau

fraiche etlimpide, et au-dessous de petits basslns,'

dont les versans se perdent dans le sol a 760 pas

au-dela du village. C'est uniquement dans ces bas-

(i) Get arlicle a ete traduitde ritalieu en I'rancais, sur le ma-

nuscrit deM. de Zois, par M. Siaote, commissaire dcs guerrei,

acUielleraent a Udine. A. L. M.
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sins que ramphlble en question a ete trouve jus-

qu'a present en Carniole. Comme il n'y paroit ce-

pendant qu'a la fonte des neiges ouapres de fortes

pluies , on pense que le regorgement des eaux le

pousse hors des reservoirs souterrains auxquels il

appartient. Les paysans de Vir qui le connoissent

par tradition et par experience, I'appellent bela-

riba , poisson blanc,ou zhlo'^eshka-riba , poisson

qui a quelque chose d'humain 3 savoir : les articu-

lations des doigts et la couleur de chair.

La premiere connoissance decet animal futdon-

ree au public par le docteur Laurbnti en 1768,

dans son ouvrage intitule Synopsis reptilium. Il en

fit la description d'apres un individu conserve dans

I'eau-de-vie par le chanoine Hochenwart de Cla-

genfurt. Laurenti le considera comme un animal

parfaitj et lui donna le nom Aeprot^s angidnus.

En 1772, le docteur Scopoli, qui etoit medecin

en chef aux mines de mercure d'ldria, eut occa-

sion de voir cet araphibie vivantj il en donna une

description bien plus detaillee que celle de Lau-

renti dans son Annus V. Historico-Naturali::, page

73. Voici ce qu'il dit a I'occasion de ce reptile

singulier : « Linneus cui iconem misi , habet pro

» lurva Lacertce ; mihi videtiir genus singulare >>.

'l)epuis Scopoli personne n'a fait mention de cet

animal
,
jusqu'a Jean Hermann

,
qui en parle dans

son Commenlarius Tabulce qffinitatum animalium

17^3^ P^ge 256 in notd ; et J. G. Schneider , dans

son Historia amphibiorum , 1799^ Fascic. 1."^.,

page 40.
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Ces deux ecrivains pretendent absolument que

\q proteus diO, Sittlcli est un animal imparfait : ils se

nioquent de Laurent! et de Scopoli , et donnent

meme tort a Linne d'avolr hesite de le declarer

tel.

L'opinion de Linne est consignee dans une note

de la i3.^ edition de son Systerna , imprimee a.

Leipsicken 1789, par Gmelin, tome i.^'^jpart. 3.^,

page io56. Voici comment il exprime ses doutes :

« Si vera sint generis perfecta animalia protei j

» a Soebnano omni anni tempore observati : trito-

» nius a Schrankio . ansruinus a Laiirenti , ambo in

» laciibus Austrice in(erioris_, reperti , enumerati

,

» delineati , huic loco inferendi mihi quidem vi-

» dentur : at summa cum Gyrinis , atque Bran-

» chiostegis , similitudo hactenus obstat , donee

» conspirantibus et curatissimis planum observa-

» tionibus , constet nullam amplius j tardiorem

•SiJorte subire metamorphosin ».

Pour accelerer la solution du probleme
,
j'enga-

geai le docteur Schreiber
,
qui est actuellement

professeur d'histoire naturelie a I'universite de

Vienne, a entreprendre la dissection anatomique

d\i proteus , et je lui fis parvenir plusieurs indi-

vidus conserves dans I'eau-de-vle. Le resultat de

ses recherches est expose dans les Philosophical

transactions de Londres pour I'annee 1801, sous

le titre : a Historical et Anatomical description

of a Doubtful amphibious animal of Germany

,

Called by Laurenti ,
proteus anguinus, ivith 2

plates. '

t
s-v""i;
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Quant a la raaniere de vivre du proteus , consl-

dere comuie animal parfait ou non , son caractere

principal se fait reraarquer dans une antipathle

bien prononcee pour la clarte du jour. Expose au

soleil , il s'agite d'une maniere extraordinaire et

fait des efforts continueis pour fuir. Cependant

il n'a pas d'yeux au-dehors , ni , comme I'a dit

Scopoli : Tubercula hina loco oculorum. C'est

M. Schreiber qui a decouvert le premier ses petits

yeux noirs subcutanes qu'on apergoit quelquefois

,

rnais rarement ; et encore n'est-ce que dans des

individus maigris par une abstinence forcee, et

dont i'epiderme est devenu tres-raince.

En marchant sous I'eau , \e proteus se sert tantot

de ses pattes ou pieds , tantot de sa queue en difle-

rentes maneeres. Sa marche est lente et circon-

specte; mais quand il est irrite il fuit avec Vi-

tesse en decrivant des sinuosites comrae font les

anguilles. Il ne fait alors aucun usage de ses pieds

,

et , comme ceux de derriei'e pourroient s'opposer

a la rapldite de sa raarclie , illes tient colles centre

son corps. Pendant le jour il aime a se cacher et a

ne changer que rarement de place; pendant la

nuit , au contraire , on le voit toujours se pro-

nienant au fond de I'eau , et il est souvent tente

d'en sortir.

Les individus captifs n'ont jamais voulu toucher

aux aliraens qu'cn leur a presentes , tels que des

CEufs de poissons frais , des fibres de poissons ou

de grenouilles, des vers aquatiques , des polypes,

des conferves , etc.
,
pas meme a VHelix thermalis.



Proteus Anguimis, 48

quoiqu'il solt certain que dans Tetat de liberte ils

avalent un grand nombre de ces testaces : car j'ai

trouve jusqu'a 84 de ces coquliles , de la grosseur

d'une petite tete d'epingle, dans les excremens

d'un proteus bien nourri
,
qui s'en dechargea a

trois reprises le second jour de sa captlvite. Lors-

qu'on lui en apporta de vivantes,ilen prit une avec

la bouche , mais il la rejeta sur-le-champ a deux

pouces de distance 5 dans la suite, 11 alma mieux

leur lalsser le temps de se multiplier que d'en

gouter.

Malgre cette obstination a refuser toute espece

denourriture , ces animaux vivent longtempsdans

I'eau pure pourvu qu'on les tienne a I'ombre dans

des baquets de bois , dont la capacite soit de i5 a

18 pouces de diametre et d'une egale hauteur, et

que la temperature de I'eau
,
qui doit etre renou-

vellee tous les quatre a cinq jours, ne soit pas au-

dessous de 8° R. Places dans I'eau froide
,

qui

charrie de 'a neige, je les al vus eprouver des sen-

sations penibles, manifestees par leur agitation

et mourir dans I'espace de 24 heures.

En societe ils parolssent s'entre-connoitre , car

les nouveaux venus se familiarisent aussitot avec

les anciens, et lis font m^me entendre quelquefols

un cris fort doux, qui semble annoncer leur tran-

quillite (2) : quand au contraire ils sont irrites par

(a) Le Proteus paroit posseder le sens du tact dans un degre

eminent. J'ai souvent pris plaisir a le voir promener ses petites

mains siir les iudividus de son espece.

Quo! <ju'il en soit, le rapport des patlcs ante'rieures avec la
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la curioslte des spectateurs , ou par un coup de

soleil, ils siftlent d'un ton sec, fort different du
precedent , et lacKent en meme temps des bulles

d'air par la boucVie et par les ouies. On pent dis-

tinguer le degre de leur agitation par le plus ou

moins de gonflement des aigrettes ramifiees qui

debordent les ouies , ainsi que par leur couleur ,

qui prend la teinte d'un beau carmin dans cet

etat
J
et alors ces aigrettes, grossies a I'aide d'un

microscope , ressemblent a des branches de corail

:

mais quand Tanimal est tranqulUe , ces aigrettes

toriibent , deviennent flasques et d'un blanc livide.

Avec une loupe de moyenne force on apergoit

dans ces aigrettes, dont les branches sont autant

de canaux , le mouvement de la sistole et de la

diastole
J

et on voit les globules rouges de sang'

monter et descendre a chaque vibration : j'ai

compte 45 a 48 vibrations par minute.

En sortant de I'eau, le proteus ne peut s'eloi-

gner au-dela de quelques pieds de distance
,
parce

que la substance gluante dont il est enduit se seche

trop tot , et I'attache au sol par le point sur

lequel 11 se traine : plusieurs individus sont morts

main de I'liomme , la belle carnation de ce joli animal, cet e'pi.*

derme transparent
,
qu'on est tente' de comparer au reseau delie

qui couvre les chairs d'une belle femmc , I'espece de cri d'amoiu

que ponsse le Proteus quand on lui donne un compagnon; tour,

cela m'a fait r^ver plus d'une fois. Je ne sais si le Proteus n\

pas une intelligence plus qu'ordinaire
; il n'est pas jusqu'a son

obstinaiion a refuser toute espece de nourrilure, dans Tetat de

captivilc
, qui ne m'inte'rcsse en faveur de I'homme poisson

,

tomme TappeUentles Carniolicns. S.
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cliez moi dans cet etat. En ayant surpris un qui

donnoit encore des signes de vie
,

je le detachai

avec la main , mais il perit deux jours apres , ayant

un sillon rouge, qui marquoit rinflamraation le

long du cote par ou il avoit ete attache 5 d'autres

,

apres lui, qui furent detaches moyeunant un bain

d'eau, ont continue de vivre. Dans tous les indi-

vidus morts sous mes yeux
,
j'ai observe un signe

hippocratique infaillible de leur fin prochaine. Le

gluten dont ils s'ont enduits commence a se

detacher du corps , et devient visible dans I'eau
j

il nage autour d'eux par flocons , et s'attach©

surtout aux pattes et a la queue ; ils finissent alors

par se renverser sur le dos, et viennent bientot

mourir a la surface de I'eau.

La gravure ci-jointe (pi. in , n." 1) d'nnproteus

anguinus figure d'apres nature, donne une idee

exacte de ses formes exterieures. Quant a la gran-

deur, on en a trouve de sept a hult , de douze a

treize , et meme de quinze a seize pouces (pied de

Vienne ) de longueur, sur un diametre de six a

dix-huit lignes. Ces dimensions ne paroissent pas

convenir aux salamandres aquatiques 5 d'ailleurs,

il n'y a pas d'autre reptile en Carniole qu'on puisse

faire entrer en comparaison avec le proteus.

Je possede actuellement trois individus, qui

vivent dans I'eau pure depuis deux ans et quatre

mois : ils sont maigris et diminues de la moitie de

leur grosseur , et meme la nageoire, qui forme la

queue, paroits'etre racourcie 5 cependant ils n'en

sont pas moins bien portans. Je ne laisserai pas de
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faire des observations sur la duree de leur vie
j

mais je commence a me persuader que la periods

vague que Linne assigne par cette phrase : Tar-

dioremforte metamorphosin ( il ont peut-etre une

tardive metamorphose ) ne soit deja suffisarament

accomplie.

La principale analogie du proteus avee les larves

de quelques amphibies, qui I'a fait confondre avec

elle (5) , d'apres I'opiuion de plusieurs auteurs,

consiste dans les ouies, communes aux unes et aux

autres. M. Schreiber observe au contraire que

celles duproteii5 different essentiellement de celles

des larves et des poissons par leur couleur rouge ,

c'est-a-dire
,
par le sang que le proteus anguinus

y fait circuler avec plus ou moins d'abondance et

a, son gre.

Quant aux organes de la respiration, M. Schrei-

ber assure qu'ayant disseque un grand nombre de

salamandres aquatiques larvees, il n'a jamais trouve

le moindre rapport de systeme avec celui qu'il a

decouvert dans le proteus. M, Schreiber convient

plutot de I'analogie du proteus avec la siren lacer-

tina de Linne, dans I'hypothese que I'un et I'autre

(3) La question parott aujourd'hul dc'cide'e , et les Protces sont

de'ciilement regardcs c^mmc formant un genre distinct dans la

famille des Urodkles, outre le Proteus anguinus ({mi ctoit deja

connu par des figures et des descriptions, mais,sur les moRurs et

les habitudes duijuel M. Ic Baron dc Zois donne ici des details

nouveaux et inte'ressans, MM. Humbolt et Bonpland en ont

encore observe', au Pe'rou , une autre cspccc dont la pcau ct les

membres sont absolunient se«iblables a ceus des Salamaudre

A. L. M.
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aient des ouies et des poumons : raais I'existence

des poumons dans la sirene, admise par Hunter, a

ete niee par Camper ; et I'opinion du dernier de

ces deux anatomlstes egalement celebres , a pre-

valu 3 en sorte que la siren lacertina a ete separee

de la classe des amphibieset transportee dans celle

des poissons , sous le nom de murcena siren : il n'y

a done rien de decide , et les doutes ne font qu'aug-

menter. Cependant M. Schreiber observe que la

sirene differe du proteus j en ce qu'elle n'a que

deux pieds , la tete courte, sans bee, la bouche

petite et pointue, les yeux tres-apparens , avee des

soureils ; et en ce que les poumons
, quoiqu'ega-

lement formes d'une seule membrane , sans divi-

sions cellulaires , courant le long des deux cotes

du corps, ne presentent ni les divers detours, ni

les boules tres-remarquables de ceux du proteus.

Nonobstant toutes ces diiferences , M. Schreiber

est de I'opinion que ces deux animaux ont une

grande affinite.

II n'est pas possible de consigner dans cet extrait

tous les details anatomiques que contient le me-

moire de M. Schreiber, ni de faire connoitre ceux

de la planche annexee au memoire qui les repre-

sente. D'ailleurs , il n'est pas etonnant que dans un

travail fait sur des individus conserves depuis

longtemps dans I'eau-de-vie , il ait eu de la peine

a decouvrir et a determiner toutes les parties de

I'organisation et surtout les organes sexuels ; il a

cependant vu des ovaires , et meme quelque chose

qui a la forme d'un uterus, mais il ne s'est pas per-
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mis d'insister d'avantage surces premiers apergus."

J'espere qu'il reussira enfin a decider la ques-

tion , moyennant la dissection des individus que

j'ai trouve le moyen de lui faire parvenir vivans.

Les sources de Vir n'en avoient fourni depuis 1798

que trois
,
quatre a cinq par an. Le 26 decembre

1804, a la fonte des grandes neiges, on m'en ap-

porta quatorze a la fois. lis se trouvent actuel-

lement a Vienne , en partie sous les yeux de

M. Schreiber, et en partie dans un canal souter-

rain , sous les circonstances les plus favorables

pour leur nourriture, et pour leur reproduction

en cas qu'ils en soient susceptibles (4).

(4) L'Archiduc Jean a fait conslruire un souterrain en pierre

de tuf. Uiie source d'eau vive sc promene dans les sinuosite's

qu'on a pralique'es, et remplit Icsdiffe'rens bassins dans lesqucla

se trouvent les Protees ; on a eu soin de choisir une source dent

les eaux charient des insecles propres a leur nourriture, et I'on

s'est menage le moyen de porter au besoin un ceil observateur

sur cette petite peuplade
,
quand il en sera temps. II seroit a

souhaiter, pour les gourmands, qu'on put multiplier le Proteus;

sa chair est blanche , delicate et d'un gout exquis : M. le Baron

de Zoi's
,
qui en a mange, m'a assure lui avoir trouve ces qua-

lite's reunies. S.
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De SuiCERDOTio Comanensi omninoque ds

Religionum cis et trans Taurum consent

sione ,• Commentado recitata in consessu

Societatis R. scient, Gotting. , d. i5 martis

1806, a Chr. G. Hevne. — In-4.° (i).

Il y avoit autrefois deux Temples appeles Co-

maniensj oil Ton observoit une meme Religion, I'uo,

en Cataonie
,
qui faisoit partie de la Cappadoce

j

I'autre dans le Pont. Strabon
,

qui etoit d'A-

masee , ville voisine de ces Temples, s'exprime

ainsi en parlant de celui de Cataonie : « II y a
, (2) ^

dans I'Antitaurus , des vallees profondes et ser-

rees, ou sont situes Comane et le Temple de la

Deesse Bellone , e»u*; les habitans appellent aussi

ce Temple Comane. La ville est considerable ; elle

est remplie d'une grande multitude d'hommes ins-

pires (5) et d'esclaves attaches au service des Pre-

tres (4). Les Cataoniens habitent la ville , et quoi-

que soumis a un Roi , ils obeissent aussi au Souve-

verainpontife. La caste Sacerdotale estprincipale-

(i) Cette dissertation
,
que le savant et respectable M. Hetne

a fait tirer separe'ment , est inseree dans les Memoires de I'Aca*

dcmie de Goettingue, pour I'annee 1806.

(2) Strab. , XII
, p. 809 , ( 535. 6 ).

(3) rat 6ia(pof*ila>,

(4) <epa^8A«i/.

Tome J. Janvier) 1807. > D
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ment maitresse du Temple ; et quant aux esclaves

des Pretres , dans le temps ou Strabon fit un

voyage a Comane , ils etoient , tant hommes que

femmes, au nombre de plus de six mille. « Au Tem-

ple , continue Strabon , appartiennent de grandes

proprietes en champs, dont le Pretre tire Jes re-

venus 5 celui-ci a la seconde place , apres le Roi

,

parrai les Cappadociens , et le plus souvent c'est

dans la meme faniille qu'on choisit les Pretres et

les Rois ». Voici maintenant ce que rapporte Stra-

bon du Temple de Comane, ville du Pont (5).

« II y a , dit-il , dans le Pont , un Temple du meme
nora que celui qui existoit en Cappadoce; il etoit

consacre a la meme Divinite, et ii tiroit son ori-

gine du premier. Ces deux Temples ont les memes

rites tant pour le service religieux
,
que pour les

inspirations divines. Le Pretre jouit de ia meme di-

gnite ; il la possedoit surtout dans tout son eclat

sous les premiers Rois de Pont , lorsque dans les

fetes solemnelles qui se celebroient deux fois cha-

que annee en memoire de ce qu'on appeloit le de-

part de la Deesse, il portoit un diademe , et rece-

voit, apres le Roi , les premiers honneurs ».

M. Heyne entre dans le detail de ce que la Reli-

gion des Comaniens avoit de remarquable et de

particulier. Il la compare a celles des autres peu-

ples voisins
;
par-la il est conduit a distinguer cer-

laines families de religions qui repandent recipro-

quement de nouvelles lumieres sur leur histoire,

(5) SxnAii. , lib. XII, p. 835, B. C. (p. SS;. al.

)
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p^r les rapports qu'on rencontre plus ou moins

entr'elles,

M. Heyne examine , dans sa Dissertation , sous

quatre sections difFerentes : I. la Divinite des Co-

maniens comparee avec celles des autres peuples
j

II. les Inspires employes au culte de cette Divi-

nite; III. le sacerdoce , dans ses rapports avec la

puissance royale , et les attributions de la hierar-

chie sacerdotale j IV. la propagation de ce culte

en Asie , tantot par la ressemblance des rites
,

tantot par leur difference meme. V. Enfin I'auteur

donne son jugement particulier sur cette religion.

I. Les Cappadociens tiroient leur origine des

Syrlens ou autrement appeles Assyriens. Leur

nom venoit du fleuve Cappadoce.

La Divinite des Assyriens, appelee Mylitta, etolt

la meme, selon Herodote
,
que celle qui etoit hono-

ree par les Arabes sous le nom d'Alittajetpar les Per-"

ses sous celui de Mitra (6). Cast, selon quelques-

uns , encore la meme que Venus et Venus Uraniei

Les Phoeniciens , et principalement les Sidoniens,

adoroient une Divinite qu'ils nommoient Astarte,

et les Synens Atargatis ou Atharaoxx Astharo; elle

est vulgairement connue sous celui de Derceto

,

si ce dernier nom ne designe pas une autre Divi-

nite. Le culte de ces Divinites eprouva de nom-

breux cliangemens
;

plusieurs ont pense que Ja

Deesse des Assyriens etoit la meme que Diane

,

(6) Herodot. , I ,' i3i.
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et ils ont compare la Divinite des Comaniens k

Ja Diane Tauriquq. Les Grecs pensolent que I'i-

mage de la Deesse avoit ete consacree
,
par Oreste

et Iphigenie, dans le Temple de Comane ; mais

Ton salt que les Scythes du mont Taurus n'ont eu

d'autre Divinite domestique, que celle qu'ils enle-

verent, parhasard, aux Assyriens, et qu'ils con-

sacrerent parmi eux. Les Colons grecs crurent

trouver une ressemblance , dans le culte qu'on lui

rendoit, avec celul qui etoit d'usagedans la Grece

pour Diane. II y avoit, a Castabale, vllle de la

Cappadoce , une Diane Perasia que Ton confon-

doit avec la Diane Tauropolos. Dans les ceremo-

nies de son culte , les Pretres marchoient nuds

pieds sur des charbons ardentsj la fable d'Oreste

et d'Iphigenle fut encore accreditee par les poetes.

C'est pourquoi onmontrolt, dans les Temples de la

Grece , une Image de la Deesse qu'on dlsoit avoir

ele rapportee du mont Taurus par Oreste.

D'autres ont pretendu, d'une maniere plus inge-

nieuse
,
que la divinite des Assyriens etoit la lune

,

qui, a cause des bienfaits qu'elle procure en ra-

fraichissant les nuits et en prodiguant les rosees et

la fecondite de la terre , etoit confondue avec la

nature. C'est de la peut-etre que la divinite de

Pessinonte est comparee par Plutarque a celle de

Comane et celle-ci a la lune.

D'autres enfm ont cru que Rhea etoit la meme
que la divinite des Assja'iens.

Strabon designe par le mot Evf», Bellone la divi-

nite des Comaniens , et 11 ajoute qu'on croit qua
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son culte fut apporte de la Scythle Taurlque a

Comane, par Oreste et Iphigenie, Ce seroit done

Diane et non pas Bellone. Plutarque, en parlant

de la divinite de Pessinonte (Cybele), que Sylla

vit en songe , la compare a la divinite des Cap-

padociens
j
que ce soit , dit-il , la lune ou Minerve,

ou Bellone. Tous ces jugemens si incertains sem-

blent conduire a quelque chose de plus sur, et

nous font croire que la divinite adoree a Comane
etoit la meme quecelle des Assyriens , c'est-a-dire,

Venus ou Junon Uranie j et selon d'autres, Diane

et la Lune , designees par les Grecs sous d'autres

noms et par d'autres attributs.

L'opinion de Strabon a ete suivie par I'auteur

de la Guerre Alexandrine, chap. QQ, ou Ton voit

que Cesar vint de Mazaca a Comane , temple tres-

saint et tres-sacre de la deesse Bellone ; mais si

I'image de la deesse des Comaniens etoit repre-

sentee armee, et si les Grecs et les Romains etoient

plus disposes a la designer sous celui de Bellone

que sous celui de Pallas , il paroit qu'on doit en

voir la cause dans I'inspiration des ministres at-

taches a son culte ; car i'on sait qu'en Grece et a

Rome , les pretres consacres a Bellone etoient em-

brases de ses fureurs lorsqu'll y avoit quelque

guerre aentreprendre, et que c'etoient eux, qui

en parcourant les villes , communiquoient au peu-

ple i'esprit belliqueux qui les animoit.

Apres la divinite de Comane , la plus celebre fut

Anditis. Elle etait principalement adoree par les

Apraeniens
, qui lui consa,crerent un temple a Acif
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silene. II y avolt une foule de personnes des deux-

sexes qui etoient attachees a son culte. Les filles

qui avoient pendant longtenips prodigue leurs fa-

veurs en I'honneur de leur divinite, etoient apres

cela donnees en raariage. Plusieurs peuples adop-

terent cette divinite : elle fut honoree par les Perses

et les Lydiens; et Strabon nous apprend qu'il y

avoit entre les Armeniens, les Syriens et les Arabes

beaucoup de ressemblance, tant pour le langage

que pour les maeurs , et meme la forme du corps.

On adoroit la meme deesse a Zela, ville de

Pont. Ailleurs, Strabon rapporte que les usages

veligieux des mages furent meies avec ceux qui

etoient consacres a Zela en I'honneur d'Ana'itis,

jnais il ne paroit pas que la meme chose ait eulieu

pour le reste de I'Arraenie.

II y avoit encore dans I'Asie Mlneure un culte

celebre
,
qui etoit celui du Dieu Mensis (raois). Le

temple le plus fameux , consacre a ce Dieu , etoit a

Cabira, bourg au-dessus de Coraane, dans le Pont

sur le mont Paryadres. Strabon dit que ce temple

etoit consacre a la lune corame tous ceux du Dieu

Mensis. De la vient qu'il est souvent appele Dieu

Luniis
,
quoique M. Leblond ne veuille point ad-

mettre cette identite (7). On sait d'ailleurs que les

Cappadociens et d'autres peuples marquoient Is

cours des mois d'apres celui de la lune.

Strabon parle de plusieurs autres temples du

(.1) ^'^y- Olserw. sur le pretendu dieu Lunus ,
Mom. del'Ac.

^es inscript. , torn. 4^ > p- 38i.

'A
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dleu Mensis ; I'un a Albanum, surles frontleres de

riberie et de I'Arraenie, ou Ton voit que le culte

religleux etolt absoluraent le meme qu'a Coniane
j

un autre a Hierapolls en Phrygie j un autre a An-

tioche en Pisidie.

Apres les conquetes des Perses , leur religion se

composa des rites de laplupart des peuples vain-

cus. Strabon rapporte que sous Artaxerxes, fils de

Darius Ochus, le culte de Venus Anditis se repandit

dans plusieurs provinces du royaume
,
que sa sta-

tue fut erigee a Babylone, et que le roi ordonna

de I'adorer. Ce passage ne semble pas etre d'une

extreme exactitude, et il paroit plus probable ,

d'apres ce que dit Herodote
,
que le culte de cette

divinite etoit plus ancien,

Le culte que les Phryglens rendoient a la mere

des Dieux etoit absolument le meme que celui des

Assyriens, Les Phrygiens adoroient la terre, a qui

ils donnoient plusieurs noms, suivant ses divers

attributs. Ce culte se repandit en Grece et ea

Italie , et on peut croire que c'est la divinite de

Pessinonte qu'il faut entendre dans le passage de

Plutarque ( in Sulla j pag. 45?) ;
que nous avons

rapporte plus haut.

n. L'etat extatlque des pr^tres employes aux

ceremonies religieuses
,
qu'on trouvoit repandu

dans presque toute I'Asie
,
paroit surtout avoir ete

d'usage en Cappadoce et en Armenie. Les pretres-

ses syriennes partageoient ces fureurs religieuses.

C'est una necessite d'admettre que cet usage ,
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consacre chez les Phrygiens au culte de Cybele

et de Ifelione , etoit tres-ancien parmi eux , ou

qu'il leur vint des Assyriens oii de quelque autre

peuple.

Dans leurs ceremonies religieuses, plusieurs pre-

tres des Assyriens niettoient des habits de femme.

Get usage venoit des differentes idees qu'on se

formoit de la nature ou de la lune que Ton consi-

deroit sous I'un et I'autre sexe.

III. CKez les Syriens, il y avoit plus de 5oo per-

sonnes employees aux ceremonies religieuses 5 elles

ptoient sous I'autorite immediate du grand-pretre.

On comptoit outre cela une multitude d'hommes et

de femmes inspires, attaches egalement au service

du temple. Les sacrifices journallers ne suffisoient

pas pour I'enlretien d'un corps si considerable :

on y pourvut d'une autre maniere. C'est pourquol

des proprietes furent adjugees a la caste sacer-

dotale , et des gens furent employes a les fairs

valoir (8).

Voila ce qu'on retrouve aux deux temples de

Gomane ; les esclaves qui appartenoient au temple

de Comaneen Gataonie, etoient au nombre de plus

de six mille, tant hommes que femmes. On sait

que chez les y^gyptiens, les Hebreux , dans i'lnde,

chez les Medes et les Perses, les pretres jouisspient

aussi de biens et de privileges particuliers , et

qu'ils formoient des families ou des castes separees

(8) Icff^^/iof.
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du reste du peuple. Les barbares faisoient present

a leurs temples de statues d'or j mais ce qui con--

tribuoit a eu augmenter la magnificence , c'est

qu'a certaines fetes les peuples s'y rendoient de

toutes les parties du royaume , et profitoient da

cette reunion pour faire des echanges de com^

merce.

On congoitque toutes ces circonstances devoient

contribuer a augmenter le credit et le pouvoir des

pretres , et il n'est pas etonnant de leur voir en

quelque sorte partager avec le roi la supreme

autorite.

IV. D'apres tout ce que nous avons dit de la di-

vinite de Comane , d'Anaitis , etc. , on peut pen-'

ser que la religion des Assyriens se propagea en

Orient et en Occident, tant par la superstition des

peuples que par les conquetes des Assyriens, et par

les nations aux-quelles ces contrees furent successi-

veraent souraises. Les relations commerciales de

cette partie de I'Asie ne furent pas une des causes

qui influerent le moins sur cette propagation.

Le melange des divers cultes et le zele des

pretres contribuerent a augmenter leurs richesses.

Ajoutez a cela les miracles et les divinations. Le

concours des peuples etendoit au loin la celebrite

du temple ou ils se reunissoient, et il est a remar-

quer que ceux qu'on choisissoit pour etre ainsi

un centre de reunion etoient toujours situes pres

d'une route frequentee. C'est un avantage dont

jouissoient les temples de Coraane et de Zela ^
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eomme on peut le voir par les itineraires et d'au-

tres anciennes cartes geographiques.

Les femnies et les pr^tres inspires devoient offrir

un attrait particulier aux etrangers. Le plaisir et

le mervelUeux sont bien propres a seduire la curio-

»ite du peuple.

Pour faire valoir les proprietes sacerdotales, on

chargeoit quelque personnage considerable de la

surveillance des esclaves sacres j mais on tachoit de

limiter son pouvoir, par la crainte qu'il n'en fit un
abus.

V. En comparant les divers cultes des peuples '

de I'Asie , et en trouvant entr'eux tant de traits de

ressemblance, il paroit que les divinites qu'ils ado-

roient , sous des noms et des attributs differens , ne

designoientj dans I'origine, qu'un seal et meme etre,

la nature. La religion ne paroit pas avoir ete I'in-

vention d'un seul homme. Elle a puise ses elemens

dans la premiere origine de la societe , et tous ses

membres y ont contribue. Les changemens et les

progres dans la civilisation, la difference des cli-

mats, des relations politiques ont varie ses formes
j

mais quelles que soient celles qu'ont revetu les

systemes religieux des differens peuples , ils nous

laissent toujours apercevoir quelques traits de leur

principe originel. II sembleroit done qu'il existe

dans I'homme une espece d'instinct religieux, si

je puis ainsi dire
,
qui le raraene des le premier de-

Veloppement de son esprit a I'idee d'un etre supe-

rieur, quelles que soient d'ailleurs les notions er-
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ronees qu'il s'en forme , et les qualites bonnes ou

mauvaises qu'il lui attribue , selon qu'il est afFecte

de 6rainte , d'esperance ou de plaisir.

Mais suppose meme que la premiere idee d'un

^tre supreme, naissant de I'etonnement qu'ins-

piroient les merveilles de la nature , ait pu se rap-

procher de la dignite de celui qui en etoit I'objet,

I'ignorance et le gout du merveilleux durent bien-

tot la defigurer. Chaque objet de la nature eut son

genie personnifie,De-la vinrent les hommages ren-

dus aux esprits occultes, comme etant charges

specialement de la conduite dss parties du grand

tout, en un mot le cults des Dieux fetiches. Et

c'est de la meme source que sontnes les Faunes,

lesDryades, les Hamadryades, les Naiades, etc.

Mais les termes du langage ne purent pas expri-

mer avec assez d'energie ce qui devoit etre le su-

jetdu culte, et rappeler des objets d'une venera-

tion religieuse. L'art fut appelle a son secours

,

et des images retracerent aux yeux ce que I'esprit

•n'auroit pas assez bien congu.

L'observation des astres dut particulierement

inspirer aux bommes I'idee d'un etre superieur.

Les bienfaits qu'on reconnut dans certains astres ,

et les maux qu'on crut attaches a la presence

d'autres , determinerent deux especes de cultes

difFerens, et chaque astre fut adore selon le carac-

tore favorable ou nuisible qu'on lui supposa.

Mais la source primitive et creatrice de toutes

choses
, perdue en quelque sorte de vue par Tin-

vention de divinites partrculieres et plus rappro-
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chees des besoins des hommes, ne fut pas cependant

absoluinent ignoree. Les Roraains et les Grecs la

designerent par le nom de nature : et c'est elle peut-

6tre que les Assyriens et tous les autres peuples de

I'Asie avoient adore sous des denominations si mul-

tipliees d'Anaitis , de Mitra , etc. , et qu'on re-

trouve au temple de Comane, divinites qui chan-

gerent d'attributs selon les temps et les lieux, et

qui , considerees d'apres les ideas qu'on s'en forma

posterieurement, permettoient a peine de croire

3 ce qu'elles furent dans I'origine.

A. L. M.
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ZiETTRE sur Conrard Heulit , un des colla-

borateurs de Guttemberc.

JL ANDiis que le pinceau nous met sous les yeux

,

dans Paris
J

les honneurs rendus a Raphael, le

ciseau prepare a Guttemberg , dans Mayence

,

un monument semblable a celui qu'on erigea k

Erasme au milieu de Rotterdam. Apres ces souve-

nirs seroit-il deplace de rappeler , a la niemoire

des gens de lettres , un autre genre de reconnois-

sance. S'il est vrai que Jean Guttemberg ait ete

I'inventeur de I'imprimerie , et qu'il ait eu
, pour

coUaborateurs , Jean Fust et Pierre Schceffer
,

il est egalement certain que les deux derniers as-

socies s'en etant attache un troisieme, Conrard

Heulit, ne tarderentpasapublierjCntr'autres ou-

vrages , les Epitres de Saint-Jerome, en 2 vol.

in-fol. vel. 5 c'est un chef-d'oeuvre de typographie

egal a la celebre Bible de Mayence dont se glori-

fioit le Gymnase lutherien de Francfort. La bibiio-

theque de Saint-Victor de Paris ne tarda pas a

attacher la merae valeur aux Lettres du Saint

Docteur , dont elle fit acquisition vers 1470. On
mit un prix considerable a cet ouvrage , il fut

achete douze ecus d'or ; les acquereurs ne se tin-

rent pas quitte
,
par cette somme , envers les ven-

deurs , le spirituel supplea au temporel , et ceux-

ci furent mis au nombre des bienfaiteurs de la

maison, ce qui est ainsi exprime au 5o octobre
,
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ou cet article est consigne en caracteres blen dif-

ferens de ceux qu'on employoit au quinzieme sie-

cle, et que nos imprimeurs imiterent avec tant de

perfection. Voici cette annotation :

« Anni^ersarium honorabilium virorum , Petri

s> ScoFER et Conrardi Heulit, ac Joannis Fust,

» civium de Moguntia, impressorum librorum j nee

» non uxorum , Jiliorum , parentum , amicorum et

y> benefactorum eorumdem : qui Petrus et Conrar-

» dus dederunt nobis Epistolas Beati Hieronyrai

» impressas in pergameno , acceptd tunc summd

)i duodecim scutorum auri , quam prcefati impres-

» sores receperunt per manus domini Abbatis hujus

» Ecclesice ».

Le second de ces habiles societaires n'est:.guere«

connu J
je crois, que par cette citation. Si sa

publicite pouvoit conduire a la decouverte de ce

qu'etoit et de ce qu'est devenu Conrard Heui.it ,

ce seroit un eclaircissement de plus sur cette ma-

tiere , et j'en profiterois avec autant de reconnois-

sance que d'empressement (i).

Il existe encore, dans le meme Necrologe, un au-

tre monument ou ce meme texte est rendu, en style

lapidaire, sur une pyramide qui a pour base un

autel en forme de tombeau , surmontee d'une

urne funeraire demi-crepee d'un voile soutenu par

(i)M.La Serna Santandhr n'en a pas fait mention dans son

excellent Dictionnaire hihliographique , ou il a donne' une h^te

des principaux imprimeurs du xv.c siecle. Personne iie pent

micux reparcr cette omission que not re savant Bibliographe M-

Babbier , bibliolUe'caire du Conscil d'Elat. A. L. M.
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deux des Genles qui sont dans le ciel de la gra-

vure , au - dessus des torches qui accompagnent

I'inscription congue en ces termes :

Quam fovehat Hieronymus tuham

,

'

Nunc ea

Petri ScHOEPHER.
Nomen et artem

Prcedicet

,

Quiluculentas Doctoris Stridonensis Epistolas

Elegantibus typis a se mandatas et excusas

Librarice nostrcB F^ictorince

Non tarn vendidit quam donavit

:

Pro cujus anima et sociorum

Conrardi Heulit ac Joannis Fust

Anniversium quotannis celebrahitur

,

Ad operis pretium velut appendix
_,

Ut nomina eorum scripta sint et in libra vitce.

MaJs cette epitapKe , ou plutot cette memoire est

de date beaucoup plus recente, et ne donne pas

un resultat beaucoup plus satisfaisant surl'impri-

meur qu'on voudroit connoitre autant que les

autres. Les vers , formant sixain sur le devant de

I'autel , ne repandent pas plus de jour sur ce point

de biographie, et si je les copie ici, c'est pour les

indlquer a. celui qui voudra se livrer a. de plus

amples recherches.

Schoepherius , comitesque die memorantur eodem

,

Per quos Jeronymum nos apud esse datur.

Mercedem accepere quid'em , Aureolasque Salutes
j

At non satjusto venditus asse liber.
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Majus erit preliurn , si vota precesque quotanii

Solvantur j merces sit sua ut ipse deus (2).

Agreez I'assurance de mon attachement,

GtTiOT , ancien BibliotMcaire de

St.- Victor , aujourd'hui CurS

au Boutg'la-Reine.

(2) La derniere pensee estla m^me que celle de Rollin , dans

tone des Epilaphes de Santecil :

MercedeTti poscunt carmina sacra deum.

Et cette citation conduit naturellement a parler du rival de

CoMMiRE et de Rapin, de Menage et de Duperrier , ses

Contemporains. Des ephemerides avoient dit , d'apres le Due de

Saint-Simon
,
que noire liymnographe avoit trouve sa fin dans

un breuvage mele de tabac d'Espagne, et cette assertion a e'te

relevee dans un journal , de nianiere , ce semble , a ne laisser

ancun doute sur ce point. Mais il en est une autre a terminer,

c'est la deposition de son corps au Lyce'e dela Culture, rue St.-

Antoine , oi il attend les honneurs qui ont t'te de'crete's pour lui

procurer un monument semblablc a celui de Descarte?, Boi-

lEAU , etc.

tb ^
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'Anecdotes sur Lafaille, sz/r/'Tphigdnie en

Tauride de Guimond de la Touche , et le
Spartacus de Saurin, ejctraites des Md-
moires manuscrits de Colle (i).

V oici une epigramme de M. de la Faille cen-
tre I'Abbe Abeille

, auteur des tragedies d'y^r-
gelie, de Coriolan et deLyncee; on lul attribue
aussi les deux tragedies de Soliman et d'Hercule ,

qui sont impriraees dans le Theatre de La Tuilerie.
L'abbe Abeille etoit Secretaire de M. [de Luxem-
bourg

, fils du fameux Marechal de Luxembourg

;

il etolt fort prevenu en sa faveur , au-dessous du
mediocre et meprise des gens de lettres ; il a ete
de 1'Academic par la protection de son patron.

Abeille
, arrivant a Paris

,

D'abord
, pour vivre , vous chantStes

Quelques messes a juste prix;

Puis
,
au theatre vous lassates

Les sifdets par vous renche'ris •

Quelfjue temps apr^s ennuiaies

De Mars un des grands favoris,
- Chez qui pourtant vous engraissStes

;

Enfin
, digne aspirant , entrAtes

Chez les ijnarante beaux-esprits •

(.) Oa a publie une premiere partie des Memoires de Coti.i
ct .1 en a ete rendu compte dans ce Journal ; il reste encore unesmte de ces Me.oires qui est incdite

. c'est celle dout nolavons exlrait cet article. A. L. M.
Tojne I. Janvier, 1807. jj
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Et sur cux-m^mes rcmportates

A forger d'ennuycux e'crits (a).

Je veux parler d'Iphigenie en Tauride , que les

comedlens ont aussi regue a la fin de I'annee der-

niere 1767, maisposterieurementa Adele.J'enavois

entendu la lecture, avant que I'auteur en eut fait

une aux coraediens
;

j'y trouvai le vis tragica , la

chaleur et les semences d'un genie fier et hardi

;

mais un maudit episode d'amour gatoit cet ou-

vrage ; nous le dimes franchement a I'auteur , et

lui presentames quelques raoyens foibles pour oter

cet episode (3).

La lumiere la plus foible eclaire un grand talent.'

Cet homme, en quatre mois, a change sa piece a.

ne pas la reconnoitre ; il en a fait , a mon gre , un

chef-d'cEUvre j et je ne crains pas de dire que cette

(a) C'est ainsi que notre ce'lebre po^te Le Brcn a dit dans un»

epigramme :

II faudroit que vous chantassiez

Et que vous nous re'pctassiez

Tous les beaux vers que vous rimates, etc.

A. L. M.

(3) Cette tragedie est reste'e au theatre, et y rcstera. C'e'toit

un trt's-grand talent tragique, que feuM. de la ToucHE.Lateinte

forte et male des caractercs d'Oreste et de Pilade est du ressort

du genie. Jamais Ton ne peignit sur la scene , avec plus d'e'ner-

gie , le fanatisme de Tamitie'. Le defunt avoit celui de son art. II

o'alloit point dans le monde , et travailloit toujours. Une avan-

turiere italienne , fills dc condition , et du bel air, honn^te , et

fort adonnee a la lubricite , le faisoit travaillertoutes les nuits a

d'autres pieces que la pudeur m'empeche de nommer. Ce doubia

travail Ta tue. Rien n'est exage're' dans ce que je dis la. Toul ea

est vrai. ( iVot« de PAuteur, ecrite en 1 j8o;.
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tragedie annonce un puissant genie tragique. J'ose
le dire

, avant que le public en ait decide , c'est un
homrae pour la nation.

L'intrigue me paroit aussi bien combinee quo
ce sujet fabuleux peut le permettre. 1.%?, caracteres
d'Oreste et de Pylade sont faits de main de maitre.
Jamais sur aucun theatre, pas meme sur celui des
Gfecs

,
Oreste n'a ete mieux peint. L'amitie de ces

deux heros n'a point encore ete mise en action et
exprimee avec tant de chaleur. II a rendu Iphi-
genie fort interessante

, et son caractere est d'uno
grande beaute, quoiqu'inferieur a ces deux pre-
miers

5 celui de Thoas est aussi bien soutenu et a
une grande force. Tous les personnages se disent
bien ce qu'ils doivent se dire ; il n'y a point de ces
tirades epiques, de cette ambition d'esprit, qui
refroidissent Faction. La versification en est forte

,

aiseej noble
, et n'a rien d'ampoule. Enfin j'avoue

de bonne foi
, dusse-je voir

, par la suite, que je

me suis trompe, que la seconde lecture que j'en
ai faite ces jours-ci , m'a ravi , transporte , enthou-
siasme ! jamais aucune piece n'a fait sur moi un
efFet pareil, et je prononce bardiraent que cetta
piece aura le plus grand succes.

Apres avoir parle de la piece
, disons un mot d©

I'auteur
: c'est M. de la Touche , fils de M. Guy-

mond de la Touche
; Procureur du roi a Chateau-

roux. Son pere, qui aime apparemment les lettres
et la gloire avec une espece de fanatisme, lul

!
ecnvit cet ete

, que si sa piece etoit regue des Co-
mediens

,
il consenloit qu'il restat a Paris , et qu'il
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lui ferolt i5oo llvres de pension ; dans le cas con-

traire , il lui ordonnoit de revenir, pour le raarier

et I'etablir dans sa province. C'est un pere bien

philosopKe ou bien fou. Le metier d'homme de

lettres est un terrible metier, pour ceux roemes

qui vont au plus grand 5 tout le monde sait que

Corneille et La Fontaine sont morts de faim, Ra-

cine , de chagrin , et que I'envie n'a cesse de les

poursuivre et de les persecuter ; des I'instant que

Ton a ete force de les reconnoitre pour des genies.

Ce pere met done furieusement au hazard , le bon-

heur et la tranquillite des jours d'un Ills qui doit

lui etre bien cher. Il est vrai que si le genie mair

trise le fils, le pere feroit de vains efforts pour I'em-

pecher de s'y livrer, mais, du moins , les obstacles

qu'il lui auroit opposes feroient son excuse envers

son fills. Au reste , ce ne sont point la nos affaires
,

j

et, si c'est un grand homme, c'est le cas de dire ;

oportet unum pati pro omnibus.

Ce M. DE LA ToucHE , a vingt-huit ans , a fait de

tres - bonnes etudes , et s'est nourri des poetes

grecs ; il a ete Jesuite 5 il a toute la naivete et toute

la simplicite du genie. Il pleuroit et admiroit lui-

menie sa piece pendant que nous lui en faisions la

lecture , M. Bret et moi.

Le samedi
, 4 juin

,
je ne manquai pas d'aller a

la premiere representation. Les spectateurs m'en

parurent aussl enivres que j'en avois ete enthou- 1

siasme. Depuis vingt ans, je n'ai pasvu applaudir

avec cette fureur; Merope, merae, ne I'a point

autant ete. On demanda I'auteur , comme a la

I
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tragedie de Voltaire ; mais avec encore plus d'a-

charnenient et de violence.

Le pauvre La Touche avoit perdu la tete ; au

premier coup d'archet , il avoit pense s'evanouir,

et on fut oblige de lui faire respirer des liqueurs

spiritueuses : on peut, par ce commencement, ju-

ger de son etat pendant sa piece ; surtout
,
pen-

dant le second acte
,
qui fut sur le point d'etre

hue, parce que les acteurs le jouerent a faire hor-

reur. Apres cette epreuve , et quelques autres

auxquellessa piece fut exposee au quatrieme acte

qui, sans contredit, est le moins chaud de tous,

et qui fut encore refroidi par le jeu des acteurs ,

qu'on juge de son ravissement, quand , au cin-

quieme, et apres la piece jouee, il s'entendit ap'

plaudir des pieds et des mains , et demander a

grands cris
,
pendant plus de six minutes.

Bellecourt etoit monte a sa loge 5 il Ten fit des-

cendre sans qu'il s'en appergut (4). Ensuite, Ma-

demoiselle Clairon le traina sur le theatre, ou, sans

savoir ou il etoit et ce qu'il faisoit , il fit une reve-

rence de tres-mauvaise grace au public
,
qui re-

doubla ses applaudissemens : les larmes m'en vin-

rent auxyeux. En se retirant, il s'evanouit encore

sur les marches qui conduisentdutheatie au foyer,

ou on le transporta ; on lui jeta de I'eau sur le vi-

sage , et ce ne fut qu'apres quelques minutes
,
qu'il

revint de cet evanouissement , mais comme un

homme egare. J'ai rapporte , d'une fagon detaillee,

^ (4) C'est le premier auteur dramatique qui ait paru Sur la

scene apres la representation de sa piece. A- L. M.
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cette anecdote theatrale , a cause de sa grande sin-

gularlte; je n'ai rien exagere , et je n'ai dit que ce

que j'ai vu, et que ce que I'auteur , lui-meme , in'a

depuis fait I'amitie de me center ingenuement., et

bien naivement.

Les changerpens qu'il a faits a sa piece, un mols

encore auparavant de la faire representer , sa doci-

lite a ecouterles conseils, et la facilite avec laquelle

il les suit, et etend les idees qu'on lui fait seule-

ment appercevoir, le genie qu'il y met lorsqu'il les a

saisies, ne font plus douter qu'il ne soit un jour un

tres-grand poete tragique. Ce qui me confirme en-

core que c'est un homme de genie, c'est quemal-

gre le succes prodigieux qu'a son ouvrage, pendant

un ete le pluschaud que npusayons eu depuis douze

ans , la tete ne lui apoint tourne
J
au contraire,il

disoit, ces joursci, aMadaniede Graffigny et amoi,

qu'a la representation de sa piece , il avoit vu des

defauts sans nombre qu'il n'avoit point a'ppergus en

la composant
;
qu'il vouloit les corriger, et que

quand on lui offriroit quarante mille francs d©

I'impression, il ne voudroit pas la faire paroitr©

dans I'etat ou elle est. Il compte retirer sa piece

demain samedi ajuillet, pour la corriger, et la

faire reprendre cet hiverj elle aura eu en tout

treize representations j lundi dernier a ete le seul

jour foible. Enfin , ce qui n'etoit pas arrive depuis

plus de vingt annees, la recette des sept premieres

representations a monte a trente mille livres. Pas-

sons a I'examen de la piece.

Le premier acte est beau, et expose lesujet d'una
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fagon bien naturelle. On pourroit y critiquer aveo

raison , le double songe d'Iphigenle
j j'appelle

ainsi le premier songe qu'elle dit avoir eu lors-

qu'elle fut sacrifiee en Aulide et celui qu'elle vient

d'avoir la nuit meme , et qu'elle detaille fort au

long a sa confidente. Independamment de ce que

ces reveries-la sont fort usees dans la tragedie, il

me paroit encore qu'elles annoncent et decouvrent

trop le denouement. Je conviens que , dans un su-

jet aussi connu que celul-ci , on ne court aucun

risque ; mais dans un sujet ou la catastrophe seroit

ignoree , un songe la feroit trop entrevoir, et di-

minueroit ou oteroit totalement I'interet de curio-

site. Le premier songe, ici, est ridicule ; c'est une

longueur et un manque de gout. Get endroit, au

reste , a ete applaudi , et ces sortes de fautes le

sont ordinairement , lorsqu'elles sont bien faites ;

je veux dire , lorsque les images en sont grandeset

fortes, et que la magie d'une poesie male les couvre.

Thoas acheve d'exposer le sujet, mais en action

et d'une maniere tres-adroite. Rien nel'est davan-

tage que la peinture qu'il fait d'Oreste poursuivi

par les Furies.

II semble articuler le noms d'ami.... de mere.

lis ont cru voir , dit-on , des spectres I'entourer.

Quel peut etre le sort de ce mortel impie ?

Dans son farouche coeur , quel crime affreux s'expie?

Ces idees
,
jetees avec beaucoup d'art, preparent

I'arrivee d'Oreste au second acte , et pr^viennent
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le spectateur sur Tetat cruel ou est ce malheu-

reux. Si Paulin
,
qui a joue le role de Thoas , s'en

etoit un peu doute , et I'eut mieux rendu , non

seulement il eut fait un grand effet.; mais ce nienie

elFet eiit beaucoup influe sur la reussite du second

acte
,
qui pensa faire capot.

Ce second acte, qui est fort beau, a ete aussi

mal joue, de la part de Le Kain et de Belcourt
,
qui

faisoient Oreste et Pylade
,
que le premier I'avoit

ete de celle de Paulin , c'est-a-dire execrable-

ment. Ces deux ecoliers (5) n'ont fait qu'un long

contre-sens en rendant tendrement, ce qui devoit

etre joue avec la plus grande vivaclte et la plus

grande force.

De pareils Comediens, disoit Piron , lorsque son

Montezuma fut massacre par de moins mauvais

que ceux-c\ ,J'eroient tomber I'Evangile , s'ils le

Jouoient; et si j il y a dix-sept cents ans que cette

piece se soutient.

Iphigenie serolt tombee, si nous n'eussions ete

qu'a deux ou trois ans de la retraite de Dufresne

,

naais heureusement pour M. de La Touche , on

ne se souvient plus de cet acteur admirable. Et a.

propos de cela
,
j'oserois predire que si Dieu avoit

un jour pitie de nous , et qu'il nous envoyat deux

acteurs comme Dufresne, et qu'on remit cette tra-

gedie-ci , le public ouvriroit des yeux grands

comme des salieres , et seroit tout etonne d'y voir

des beautes
,

qu'il n'a pu apercevoir
,
parce que

les acteurs ont eu le soin de les lui voiler j et enfin,

(5) Le premier es; deyenu pialtre. A. L. M.
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il ne reviendroit pas desa surprise, endecouvrant

que le role de Pylade est aussi beau , et meme plus

interessant que celui d'Oreste. Pour en finir sur

les acteurs
,
j'avoue que je n'ai pas ete aussI con-

tent de Mademoiselle Clairon que je m'y etois at-

tendu ; et je demeure tres-convaincu que Made-
moiselle Dumesnil eut donne a ce role beaucoup de

feu qui manque a Clairon. Elle a joue la recon-

noissance froidement , et je me disois dans ces mo-
mens : Dumesnil , oil es-tal Ce n'est pas ie sen-

timent du public , mais c'est le mien , et peut-etre

un jour le public sera de mon avis , si jamais Du-
mesnil joue ce role-la.

Le grand defaut de cette tragedie, et qui se

fait sentir des le second acte, c'est que ce n'est

point Iphigenie qui agit , c'est sa confidente. Les

expediens
,
pour sauver les victimes humaines

qu'on la force d'immoler , sont toujours imagines

par Ismenle
; les moyens meme sont aussi de cette

confidente
, c'est Lsmenie qui fait mouvolr les res-

sorts , c'est elle qui les invente
,
qui les presente

;

Iphigenie ne fait que les approuver et s'en servir.

Thoas n'est pas non plus assez en action , il ne

paroit qu'au premier et au cinquieme actes ; il eut

du , au moins , etre vu et agir dans le troisieme ou

dans lequatrieme; son caractere, d'ailleurs, n'est

point tel qu'il devroit etre pour justlfier Pylade de

le tuer. S'il etoitpeint, dans toute la piece , des

couleurs les plus noiresj s'il etoit presente comme
un tyran , un monstre , deteste de tous ses sujets

,

alors samort feroit plus d'efFet, et il y auroit plus
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de vraisemblance dans la raanlere dont Pylade en

vient a bout, attendu qu'il seroit seconde de ses

peuples qui I'auroient en horreur. Que reprocKe-

t-on a ce nialheureux Roi ? Tout son crime consiste

dans son obeissance aux Dieux de son pays
,
qui

lui ordonnent de leur immoler des victimes hu-

niaines , sous peine de perdre la vie et le trone
;

il y a meme un oracle precis qui lui commande

ces horribles sacrifices ; apres cela peut-il paroitre

coupable de ces cruautes ? il faudrolt plutot tuer

les Dieux que leurs devots superstitieux.

Le trolsleme acte est, sans contredit, le plus

beau de la piece. La dispute d'Oresteet de Pylade,

a qui mourra , est une de ces scenes qui feroit

honneur aux plus grands maitres 5 elle est dans le

gout des belles de Corneille, pour la force des rai-

sonnemens 3 elle prepare aussi , d'une maniere

tres-adroile, la scene qui suit, et dans laquelle

Pylade accepte la vie, vis-a-vis d'Iphigenle
,
qui,

par un secret pressentiraent , vouloit la sauver

a Oreste plutot qu'a lui. C'est dans cet acte qu'est

deploye tout le vis tragica , et c'est d'apres cet

acte seul, qu'a la lecture
,
j'osal predire , et que je

dis encore que M. de La Touche doit etre un jour

un grand poete.

Le quatrieme acte est , de tous , le plus foible;

non que je trouve la reconnoissance d'Oreste et

d'Iphigenle mal Iraltee et froide, comme blen des

gens Tontpense j car j'ose dire que c'est a I'actrice

qu'il faut se prendre du peu de chaleur de cette

scene : Mademoiselle Clairon I'a declamee et ne I'a
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point jouee. Un jour cette scene, jouee par d'au-

tres , doit faire un grand efFet ; elle est bonne en

soi, et le seal reproche qu'on lui puisse faire est

un air de ressemblance avec la reconnoissance de

Viphigenie de I'Opera, que j'avoue pourtant etre

au-dessus de celle ci. Mais le grand reproche que

Ton est fonde a faire au reste de ce quatriema

acte , c'est qu'il est sans action.

Le commencement en est languissant et froid ;

idem, le recit du Confident
,
qui vient annoncer a

Iphigenie
,

qu'il ne sait ce qu'est devenu I'Etran-

ger (Pylade)
5
qu'il I'avoit cache dans le creux

d'un rocher, ayant entendu un bruit qui lui fai-

soit craindre qu'ils ne fussent poursuivis; qu'e-

tant retourne, il ne I'y avoit plus trouvcjet qu'ap-

paremment la mer I'aura englouti : cette histoire

peche si fort du cote de la vraisemblance
,
qu'elle

detruittoute illusion ; il faut que les beautes qui

sont dans le reste de I'ouvrage , soient d'un genre

bien superieur
,
pour que Ton n'ait point ete re-

froidi a n'en pas revenir
,
par une fable aussi pue-

rile et aussi absurde.

Le cinquieme acte , qui est le meilleur apres le

troisieme, releve la piece avec bien de la vivacite

;

tout y est en action. La derniere scene est de la

plus grande beaute j ce n'est point le coup de

theatre qui la termine
,
qui me plait le plus , c'est

lafagondont Oreste et Iphigenie soutiennentleurs

caracteres ; la noblesse et le feu avec lesquels ils

repondent a Thoas ; c'est I'enthousiasme dans le-

quel entre la Pretresse , et la maniere forte et ma-
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jestueuse , avec laquelle elle parJe au nom de la

Deesse , et empeche les gardes meme du Tyran

,

de poignarder Oreste.

Lemeurtre de ce premier, fait par Pylade, etolt

prepare par Arbas , confident du Roi
,
qui venoit

lui annoncerque I'Etranger, que Ton croyoit peri

dans les flots , s'avangoit , et avoit force le Palais
,

ensorte que Pylade ne paroissoit pas tomber des

nues expres pour tuer le Tyran. Mais le jour meme
de la premiere representation, Mademoiselle Clai-

ron
,
qui avoit demant'e une repetition , le matin

de ce jour-la, fut bien etonnee, ainsi que toutes

ses camarades
,
quand, au cinquieme acte, le sieur

Le Grand
,
qui jouoit le role d'Arbas, et qui etoit

par consequent charge du recit qui preparoit

I'arrivee de Pylade , declara tout net : qu'ii n'avoit

paspu apprendre par cobuTj les dice ou douze vers

<jui composoient ce meme recit; et quit lui etoit

impossible de les sauoirjamais. Cela ne paroit pas

vraisemblable , et rien n'est pourtant plus vrai.

M. La Touche fut oblige de raonter dans une sail©

d'assembleej et de mettre, dans la bouchede Pylade,

ce que disoit Arbas , et de faire annoncer I'arrivee

de Pylade (qui ne se trouve plus amenee d'une fa-

gon vraisemblable ) ,
par un cliquetis d'epees

,
que

tous les gens
,
qui connoissent un peu le theatre

,

ont trouve ridicule. Ce defaut, joint a tout ce que

j'ai dit sur le caractere de Thoas, a rendu le de-

nouement sans viaisemblance, et par consequent

mauvaisauxyeuxdesbonsjuges, quoiqu'ii ait fort

reussi. Mais la premiere faute ne so trouvera plus
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k la reprise \ et Ton peut, avec una douzalne ou une

vingtaine de vers repandus dans la piece , et qui

peindront Thoas comme un raonstre, corriger la

seconde faute , sans toucher au fond du sujet ; et

ce ne sera point une chose contradictoire
, que de

joindre au caractere superstitieux de Thoas, I'in-

humanite , la cruaute, la tyrannic la plus barbare

:

ce sont des vices faits pour aller ensemble.

Voici des vers du commencement du cinquieme

acte, qui ont ete rayes a la police , ainsi que je

m'y attendois bien. Thoas est en fureur centre la

Pretresse , de ce qu'elle n'a point execute %q^ or-

dres, et n'a point sacrifie I'Etranger a Diane; il

balance s'il la fera mourir elle-meme, mais le ca-

ractere dont elle est revetue I'arrete 3 sur quoi son

confident lui dit

:

JL R B A S.

Pourquoi d'un faux respect , Seigneur, etre victime ?

Jusque sur les autels , on doit punir le crime
j

Tout est , dans un clat , sujet au frein des lois
j

Et la justice humaine eteud sur tous ses droits.

Le ministere saint n'en defend pas le Pretre :

II doit etre puni , s'il me'ritc de I'^tre.

Et que sont , apres tout , les Ministres des Dieux?

Homnies, ainsi que nous , souvent plus vicieux.

THOAS.
Oui , mais, au ciel , ils sont uniquement coupables.

Jusque dans leurs forfaits, ils nous sont respectables.

A R B A S.

Ne nous en faisons point des Dieux et des Tyrans.

THOAS.
Leur rang, leur saintele....

A R B A S.

Bend leurs crimes plus grands.
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La versification de ce poete est actuellemetit

inegale, mais elle n'est pas ce qu'elle sera quand

il aura plus d'usage. Dans les endroits que I'on ap-

pelle de remplissage , elle est assez communement

mauvaise ,
quelquetois empoulee ; des metaphores

tirees de trop loin , trop chargees d'epithetes , sou-

vent obscure. Mais dans les morceaux de senti-

ment, on y trouve des vers de genie et qui ne

peuvent etre mieux faits^ en general, il a le vers

dramatique , ce que n'a jamais eu et n'aura jamais

Voltaire, dont la versification est presque toujours

^pique dans ses pieces de theatre. Il n'a pas noa

plus un detaut, reproche avec tant de justice a ce

grand poete, je veux dire ses tirades, qui sont

belles par elles-memes , mais qui n'appartiennent

point au fond du sujet, et qui seroient tout aussi

bien ou tout aussi mal ailleurs.

On a beau dire que ce sont de ces defauts que

peu de poetes sont capables d'avoir, ce n'en sont

pas moins des defauts 5 et je dirois a M. de Vol-

taire , et quelquefois a Racine lui-meme : Oui

,

Messieurs , voila de beaux vers, ils sont divins
,

sed non erat hie locus ; mais sont-ils a letir place ?

Mais votre hesos doit-il parler aussi bien, aussi ele-

gamment, aussi harmonieusement, etc. ? Les beau-

tes de M. de la Touche tiennent toujours au fond

deson sujet, ilnes'ecarte point, il nes'egarepas,et

c'est une chose bien rare dans un premier ouvrage,

Cette tragedie a eu le sceau desplus grandsucces.

On y a couru avec fureur , et on en a dit un bien et

un mal outres 3 elle a fait des enthousiastes, et en
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tres-grand nombre, mais elle a souleve contreelle

des critiques qui se dechainent avec acharnement.

II vient de paroitre merae , dans la derniere feuille

de Freron , une lettre d'un M. Yon , auteur rapso-

diste de mauvaises petites comedies , a scenes a

tiroir
,
qui nous ont fait bailler, une lettre , dis-je,

qui est odieuse et d'un malhonnete homme. Il

blame le coup de poignard qui fait le denouement

d'lphigenie
,
par la raison que Thoas n'etant point

un tyran , il n'y a aucune vraisemblance que ses

peuples laissent echapper Pylade et Oreste , ses

meurtriers. La critique est judicieuse , elle est

permise , il n'y auroit rien eu a lui dire ; mais que

pendant deux pages , il fasse une application ma-

ligne et scelerate de ce coup de poignard a celui

qu'a regu Louis xv dans le mois de Janvier, et

qu'il dise expressement que cet attentat, dans une

tragedie , est d'un mauvais example , et qu'il

insiste la-dessus de la fagon la plus noire et la plus

odieuse, un trait pareil est encore plus d'un coquin

que d'une bete.

Le 14 fevrier 1760 , est mort, a I'age de vlngt-

neuf ans , M. Guymond de la Touche , auteur de

VIphigenie en Tauride , et qui , selon moi
,
pro-

mettoit a la nation un genie veritablement tra-

gique ; il est tombe malade le dimanche et est

mort le jeudi , d'une fluxion de poitrine et d'un

crachement de sang que Ton n'a pu arreter. C'etoit

un homme de la complexion la plus vigoureuse
;

il a conserve sa connoissance jusqu'au dernier mo-
ment. Une heure avant , il a compose et dit a ua
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de ses amis , deux vers qu'il a falts sur la morh

M. de la Touche avolt les moeurs douces, etolt

d'une simpiicite et d'une naivete qui n'appar-

tiennent qu'a Thomme de genie ; il n'avoit aucune

espece d'usage du monde, et les elegans
,
qui ne

jugent les hommes que par ce cote ,'n'aurolent pas

balance a decider que c'etoit una bete. Il avoit

fait des etudes excellentes ; il possedoit ses poetes

grecs et latins, mais il ne connoissolt que Ires-

imparfaltement nos bons auteurs frangals , ce qui

etoit cause que son style n'etolt pas encore forme,

II y travalllolt ; car on le lui avoit dit, et il aimoit

a entendre la verite. Il me dit , il y a quelques mois ,'

qu'il avoit arrange le plan d'une tragedie, auquel

il travailloit depuis la mort de Madame de Grafli-

gny : il ne m'en a jamais dit le titre nl le sujet j ce

qu'il m'a fait entendre, c'est que c'etoit un sujet
\

d'imaginatlon. AinsI je ne puis penser que ce solt

RegLilus, ainsi que Ton commence a le publier

dans le monde 3 I'on doit, au reste , trouver ce

plan dans les manuscrits qu'il laisse. Il m'a repete

bien des fois qu'il ne vouloit consulter que ma
femme et moi , et Clairon sur cette tragedie. II me
falsolt en verite plus d'honneur que je n'en merite^

c'est un homme que je regretterai toute ma vie , et

pour moi et pour les lettres.

Le mercredl des cendres , 20 fevrier 17G0 , Ton

donna aux Frangals la premiere representation de

Spartacus , tragedie de M. Saurin
5
je ne pus m'y

trouver , mais je sus , des le soir meme
,
que cet

ouvrage avoit ete mal regu et encore plus mal exe-

*
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cute. Les acteurs, excepte Clairon , ne savolent

point ieur role; Clairon meme et Le Kain man-

querent le jeu de theatre qui fait le denouement

;

cependant , raalgre le mal que Ton en disoit
^
je

vis , le lendemain , les sentimens partages; et beau-

coup de gens d'esprit la soutenoient , raalgre sa

chute. Si elle tomboit
,

j'eus la consolation du

moins d'etre sur qu'elle ne tomboit qu'avec estime

de I'ouvrage et de I'auteur.

Ce meme jour
,
qui etoit le jeudi , apres avoir vu

representer a Bagnolet I'Avocat patelin , dans le-

quel M. le Duo d'Orleans joua le role de M. Guil-

laume , mieux, j'ose le dire, que defunt Duche-

min
,
je revins a Paris avec Mademoiselle Laraothe

,

ancienne comedienne
,
qui avoit jope la Madame

Patelin j cette fiUe
,
qui est au fait de tout ce qui

se passe dans le tripot de la comedie, me dit

qu'elle savoit que depuis la querelle des mousque-

taires avec le Due d'Aumont, au sujet des entrees

aux comedies , les deux compagnies avolent arrete

que tant que le due d'Aumont gouverneroit les

spectacles , ils siflleroient toutes les nouveautes au

Theatre frangais, ce qu'ils n'ont point manque

d'executer jusqu'a present. J'etois deja instruit de

cette resolution par mon ami M. de Saint-Vaast,

qui est aussi I'intime de M. Saurin, pour lequel il

a negocie dans cette occasion , et voici ce qui est

arrive de cette negociation : M. de Saint-Vaast

,

quelques jours avant la representation de Spar-

tacus , engagea Saurin a faire des vers flatteurs

pour les Mousquetaires. Je les ai lusj ils furent

Tome I. Jaii^-ier , \Soj. F
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donnes par Salnt-Vaasta M. le Marquis de V'erac

,

qui est dans les Mousquetaires gris 3 ceux-ci eYi

'furent tres-contens et en prirent tous des copiefs.

MalheaTellSeTttielit ils oublierent ou ne les fiperit

point passer assez tot a la compagnie des Mous-

quetaires ftoirs
,
qui , en consequence de la con-

vention' subsistante , se sont crus obliges de siffle'r

Spartecus a sa pfemiere representation. Je suis sur

de ce fait, Saurin m'a dit avoir la certitude d'un

autre j c'est qde Freron avoit unfe cabale repandue

par lui dans le parterre; que , du premier banc de

ramphitheatrej il en dirigeoit tous les mouvemens,

sur des signes dont ils etoient convenus; de-la il

applaudissoit a contre - temps
,
pour emp^cher

d'entendre les endroits les plus brillans de la piece

;

ou bien donnoit le signal de brouhaha ,' dans ceux

qui etoient veritablement foibles , et qui auroieut

pu glisser sur le public. Mais quand j'accorderois

que ces deux faits ne sont vrais ni I'un ni I'autre
,

je serois bien eloigne encore de penser que cette

tragedie eut merite le sort qu'elle a eu a cette pre-

miere representation.

J'ai vu la seconde
,
qui fut donnee le samedi 25

,

et sur le jeu seul de Le Kain
,
je ne suis point sur-

pris que le public, meme sans aucune cabale, ait

pris le change sur Spartacus
;
je ne trouve point de

termes assez forts pour exprimer a quel point

d'absurdite , de froideur , de contre-sens , le role

de Spartacus a ete joue par Le Kain ; avec quel

air ignoble
,
quelle lenteur

,
quel defaut d'intelli-

gence , il a rendu des endroits pleins de dignite et
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de cKaleur. Brizard, qui fait le role du consul, est

une statue de peige , a laquelle il semble que Vau-

canson ait donne la parole ; et Bellecourt
,
qui est

charge du role de Nauricus, quelque detestable

qu'il soit, ne I'a pas ete davantage que ces deux

premiers acteurs. II ne reste done dans cette piece,

pour la jouer, que la seule et unique Clairon , a

laquelle, m'a-t-on encore assure, la tete tourna

au cinquieme acte , le jour de la premiere repre-

sentation. En de pareilles circonstances, je de-

mande comment Ton pent juger du merite d'un

ouvrage ? C'est un peu trop pour un auteur
,
que

d'avoir contre soi le jeu detestable des comedlens

et les fureurs des difKrentes cabales.

Cependant , a cette seconde representation , la

piece parut aller aux nues. Les premier, secand et

troisieme acte iurent applaudis avec fureur 5 le

^uatrierae ne le fut point du tout, mais il faut

avouerque cet acte est fort depourvu d'action, et

n'est qu'une scene repetee du Consul et de Spar-

tacus dans le troisieme ; le dernier acte , et surtout

le denouement, qui presente un grand et beau

tableau theatral , mit le comble aux applaudisse-

mens , et fit demander a grands cris I'auteur , qui

eut la foiblesse de venir faire la i-everence au

public. Ce succes passager ne sera pas
,
je le crains

bien, de plus longue duree que celui de plusleurs

pieces qui ont ete jugees aussi severement a la

premiere representation et battues a la seconde.

;Si on I'examine a la rigueur, je pense qu'il seroit

difficile d'excuser le defaut de chaleur qui manque
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a ce poeme ; le caractere de Spartacus est beau j

mais il est seul , mais il est fait aux depens du

reste de la piece. Le Consul n'est point un veri-

table Romain 5 ni ce qu'il fait, ni ce qu'il dit, ne

presentent rien de grand, rien d'heroiquej c'est une

ombre tres-foible du tableau de Spartacus. Enlilie

,

fille du Consul , fait passer difficilement , dans un

sujet de cette nature , I'amour qu'elle a pour Spar-

tacus ; si Coi'neille ou Crebillon eussent mis Spar-

tacus au theatre , ils n'y auroient point mis d'a-

mour. La scene qu'Emilie a , au cinquieme acte
,

avec Spartacus, est belle ; mais elle ne Test qu'aux

depens de la foiblesse du caractere du Consul. Le i

personnage de Nauricus est caique sur celui de

Perpenna dans Sertorius ; excepte que dans la

piece de Saurin, il tient bien moins au fond du

sujet que Perpenna dans Sertorius.

Le style et la versification de cette tragedie sont

infinlment au-dessous de ce que Saurin a jamais

ecrit. Son dessein est de retirer sa piece avant

qu'elle tombe dans les regies, afin de la pouvoir

faire reprendre apres la Saint-Martin j il se don-

nera par ce moyen , dit-il, le temps de corriger les

defauts de fond, et d'en soigner les vers. Je sou-

haite qu'il en vienne a bout , mais s'il avoit voulu

suivre les conseils de ses meilleurs amis , il auroit

garde sa piece un an ; il eut eu tout le temps pour

la perfectionner, etce ne seroit point resjudicata

;

elle a eu six representations. Les comediens ont

engage Saurin a y retravailler pour la reprendre

apres Paques , en ajoutant a la troisieme ou qua-
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trieme representation , sa comedie des Moeurs du

temps , qui est en deux actes et en prose. Saurin

m'a prie d'y faire un divertissement et un vaude-

ville , et je ne demande pas mieux que de lui

rendre ce petit service , si je puis trouver quel-

qu'idee.



BEAUX -ARTS.

NoTiCB sur le ciUhre Sculpteur Canova , et

sttr ses Ouvrages (i).

J^iEs changemens que la peinture et la sculpture

onteprouves depuis environ vingt anssont si eton-

nans, qu'ils seront marques dansl'Histoire de I'art

corame le commencement d'une nouvelle periode.

Deux artistes ont surtout contribue a les elever au

point ou nous les voyons a present. David a ete

le iondateur d'une nouvelle ecolede peinture dent

Tesprit et le gout se propagent avec una rapidite

etonnante , et Canova a ouvert une nouvelle car-

riere, dans I'art de la sculpture, qu'il continue a

parcourir avec des succes toujours mieux merites.

Ces deux artistes , en adoptant un gout et un

Style absoluraent difFerens , se sont egalement eloi-

gnes des principes de ceux qui les ont precedes ,

soit en Italie , soit en France , et I'esprit original,

que cliacun a deploye , a trouve partout de nom-

breux admirateurs. Les heureux efFets qui ont

sulvi ces nouveaux essorts de I'art , ont ete d'aug-

menter le nombre de ceux qui le cultivent , et

de leur inspirer plus d'emulation j et a consi-

(i) Cel article n ete extrait d'un ouvrage inleressant compose

par M. Charles Louis Fernow , amateur e'clairc des arts, qui

a demciire tres-longtemps a Rome. Get ouvrage, intitule licemi-

sche Stiulien (Etudes Romaines) , a clJ public en 180G. Cc mor-

ccan a ete extrait par M. G. D., jeune homme qui embrasse avec

succis la carricrc dcsleltres. A.L. M.
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derer la marche sure et rapide qu'il fait de ng^

jours, tout nous proraet, pour I'avenlr, une epo-

que aussi brillante peut-etre que celle ou il solt

jamais parvenu.

Ces progres de I'artse remarquent sui^toutd'une

maniere iVappante dans la sculpture, lorsque vers la

fin de la premiere moitie dudix-huitiemesiecle, les

eleves de Bernini se furent pour alnsi direepuises ^
peupler les eglises de Saints, d'Apotres et de mauso-

lees, I'art tomba dans un tel etat de foiblesse et d'a-

bandon, que pendant les vingt premieres anneesqui

precederent Canova , on ne vit paroitre a Rome au-*

cun ouvrage de sculpture qui meritat qu'on en fit

mention. Cavaceppi ,le seulsculpteur de ce temps

qui eut quelque reputation , s'occupoit presque

uaiquement a restaurer quelques statues mutilees

4es Musees de Rome , et de la collection qui fai-

soit le fond de son commerce. Winckelmann ra-

nima, parrai les grands de I'ltalie et des pays

etrangers , le gout des beaux modeles de I'anti--

quite. Les mauvaises productions du temps com-

mencerent a etre mepriseesj les ouvrages qui sor^

toient de I'Acadenaie de Saint-Luc n'eurent plu$

de prix, et I'enthousiasme aveugle pour Bernini,

qui avoit dure pres d'un siecle
,
parut enfin aussf

froid que les ouvrages qui I'avoient inspires. Les

chefs-d'oeuvres antiques , rendus a leur premier©

dignite par Mengs et Winckelmann, commen-

cerent a purger le goiit des idees bizarres qui Ta*

voient alors altere.

Pendant le temps ou, la sculpture fut d^ns un©
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fespece de sommeil, c'est-a-dire, ouelle commen-

goit a laisser libre la carriere du g^nie qui devoit

la parcourir avec une nouvelle gloire, depuis

1760 a 1780 J
on ne trouve aucun ouvrage sorti des

atteliers deRome, qui produise quelque sensa-

tion ; et le tomheaii de Benoit XIV , par Pietro

Bracct, est le dernier monument qu'enfanta le

mauvais gout dans les travaux de I'Eglise.

Ainsi les prejuges se dissipoient, les esprits se

montroient disposes a admirer des ouvrages plus

conforraes au bon gout. On attendoit le genie

heureux qui devoit les faire eclore , et CanovA

parut dansces circonstances oiiil sembloit naitre

pour combler les voeux des admirateurs des belles

productions de I'art.

Apres la mort de Trippel
,
qui s'etoit rendu

celebre a Rome presque dans le meme temps (Jue

Canova , ce dernier occupa long-temps la pre-

miere place parml les sculpteurs sans competi-

teurs. Trippel mourut en 1793, apres avoir lutte

constaraent contre les obstacles que la fortunie lui

presentoit de toutes parts. La justesse de son gotit,

qui s'etoit nourri de I'etude des anciens, laissoit

concevoir^ pour I'avenir, les plus belles esperances.

6a mort fut une perte pour I'art; et si Canova n'a-

voit pas besoin d'un Emule pour nourri r son acti-

vlte', Trippel ne pouvoit nuire a une reputation

pour laquelle le premier auroit toujours conserve

ties droits irrecusables.

Apres les deux premieres annees ou Canova eut

?^ssure, par une fpule d'ouvrages de merite, sa
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reputation en Italic et dans les pays etrangers , un

sculpteur de Copenhague , Thorwaldsen , voulut

courir aussi la carriere de la gloire , et s'annonga

par un ouvrage qui attira I'attention et I'admira-

tion de tous les connoisseurs , et meme du premier

artiste d'alors. Son Jason seratoujours un ouvrage

precieux.

Si la reputation de Canova n'a pu etre ebranlee

par les productions des artistes dont il a ranime

I'activite et les talens, plusieurs au raoins ont as-

pire, depuis quelque temps, a enmeriter une aussi

brillante.

Aussi longtemps que Canova n'eut point d'e-

mules, ses admirateurs ne le rangerent jamais que

sur le rang des premiers artistes de I'antiquite et

des temps modernes ; et si les ouvrages de ce sculp-

teur gagnerent en quelque sorte, par une qualite

de douceur et d'agrement qui leur est particuliere,

raffection de tous ceux qui les voyoient, le carac-

tere de leur auteur ne contribuoit pas moms a.

nourrir ces sentimens de bienveillance. La poste-

rite jugera peut-etre avec plus de severite ces

memes ouvrages , les eloges souvent outres qu'on

leur a prodigues pourront aiguiser encore les traits

dela critique, mais elle ne pourra jamais etoufFer

ce qu'ils ont de vrai
,
puisque les beautes qui ont

inspire ces eloges, ne pourront cesser de frapper

les esprits qui en sont susceptibles.

Plusieurs des chefs-d'oeuvres de Canova ont ete

mis par des connoisseurs ,
qui se piquent d'une

haute sagacite , a cote des chefs-d'ceuvres de Tan-
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tiquite. Son Persee a ete compare meme avec

avantage a I'Apollon du Belvedere , et la perte do

celui-ci
,
pour le musee du Vatican, n'a pas paru

irreparable. L'artlste lui-merne n'a pas repugne a

l^isser aux connoisseurs la faculte de laire cette

comparaison 5 et dans le temps de la premiere ex-

position du Persee , on voyoit a cote une copie eat

bronze de I'Apollon. Pendant plusieurs annees le

gvoupe d'HerculeJurieujc et de Lychas fut expose a

cote de VHercule en repos de G lycon. A vrai dire, si.

onneconnoissoitpas combienl'espritdeCanovaes^

sans pretention , on pourroit induire de ce paral-

l^Ie une opinion qui ne seroit point a son avantage,

et ce qu'il ne faisoit assarement que pour I'agre-

ment des connoisseurs, paroitroit una forfanterie

ridicule.

Le pape a confirme les eloges qu'on avoit donnes

au Persee et au deu.x Pugiles , par I'acquisition

qu'il en a faite pour le musee Pio-Clementin , ou

jusqu'alors il n'y avoit eu que les chel-d'oeuvres

des anciens , et le Persee a rempli la place vacante

deVApollon. Vn decret dupape, dumeme temps

»

qui charge Cauova de la surveillance des arts et

des monumens anciens dans l?s Etats de Rome (2)

,

le designe par le titre d'eraule de Phidias et de

Praxiteles. Cette apotheose n'a ete prodiguee h

iiucun artiste moderne, et sans compter la dignity

de Chevalier dont il a ete egalement honore

,

Canova jouit des plus grands honneurs qui aient

jamais ete accordes a un artiste.
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Soutiendra-t-il aux yeux de la posterite la repu-

tation quesupposent des eloges si pompeux, c'est

ce que nous ne hazarderons pas de decider; mais

au moins pouvons-nous croire que les eloges des

contemporains ne peuvent faire prevaloir une ce-

lebrite qui n'est pas meritee 5 et I'exemple de Ber-

nini
,

jouissant dans le dix-septieme siecle des

niemes faveurs et du pape et du public , suffit

pour justifier cette idee. Nous ne disputons point

aux Romains dont les yeux et le gout sont conti-

nuellement exerces par les chef-d'oeuvres qu'ofFra

leur ville, eh si grand nombre, qu'ils ne soient plus

a meiiie de juger des productions de Part que tout

autre peuple d'une grande cite , mais I'enthou-

siasme du moment peut faire illusion sur les de-

faats d'un ouvrage , ces defauts semblent raeme se

presenter souvent sous un jour favorable par I'e-

c4»l des talens de Tartiste qui semble les envi-

roftner ; et pour mesurer son enthousiasme a la

jaste hauteur de I'ouvrage qui le fait naitre
,
pour

prononcer de sang froid sur les fautes qui le de-

parent , il ne fauf point que la consideration et

I'interet particulier de I'artiste se melent dans le

jugement qu'on veut donner de ses productions.

Antoine Cat^o\A naquit en 1767 a Possagno,

village des etats de Venise , du diocese de Trevigi«

II raanifesta de tres-bonne heure un gout decide

pour la sculpture ; a I'age de douze ans , il servit

sur la table de M. Falieri, seigneur de son vil-

lage, un Lion en beurre. Cette petite circonstance

fait voir
, que deja, a cet age, le lion ^toit son
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animal favori , et explique peut-etre pourquoi il

I'a si hien execute depuis. Quoiqu'il en soit , ce

lion fixa I'attention du seigneur sur notre jeuno

artiste. II le mit a meme de suivre de bonne heure

une carriere qu'il devolt parcourir avec tant de

succes. A I'age de quatorze ans il entra en appren-

tissage cKez un sculpteur mediocre de Bassanc

La , il s'exerga pendant quelques annees a raanier

le ciseau et a faire des modeles j mais son genie

attendoit, pour se developper, des circonstances

plus heureuses. A I'age de 17 ans, ou il finit son

apprentissage , il executa une Eurydice de demie

grandeur, en marbre mouj il fut alors envoye a

Venise a I'Academie des beaux-arts , ou ses talens

trouverent, dans de bons modeles , des guides surs

pour en dinger les essais. Il remporta plusieurs

prix a I'Academie. Les ouvrages qu'il executa jus-

qu'a I'age de sS ans qu'il sejourna a Venise , com-

mencerent a etablir sa reputation, et a faire naitre

les belles esperances qu'il a realis^es au-dela de ce

qu'elles serabloient promettre.

Voici quels sont ces ouvrages :

Un groupe representant jdpollon et DapJin^;

Le ])uste du Hoge Paolo Renieri ;

Un JEsculape ;

Un Orphee, qui sert de pendant a la statue S!Eurydice^

ou'il a execute k Bassano;

Une figure de dix palmes de taut , en argile , pour

s'essayer dans les formes en grand •,

Un Jeune Hercule etouffant les serpens.

Tous ces ouvrages n'etoient que des essais des-^
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tines au concours. Il executa ensuite, de grandeur

naturelle et en marbre , la statue du marquis

Poleni, pour la Villa de Padoue. II acheva son

grouppe de Dedale et d'Icare , en marbre de

Carrare, a I'age de vingt-un ans. On voit a Rome
,

dans son attelier , une copie en platre de ce groupe.

Dedale est represente comme un vieillard qui

porte dans ses traits tous les caracteres de cadu-

cite qui conviennent a un age avance^ mais il

produit par cela meme un efFet desagreable. Icare

forme le contraste le plus oppose. Il regarde d'un

air doucereux et avec une complaisance afFectee

,

son pere
,
qui est sur le point de lui attacher ses

ailes. On ne retrouve point dans ce groupe les

premieres traces de la marche que I'artiste a suivie

depuis, Ce groupe
,
qui appartient au chevalier

Pisani , valut a son auteur une recompense qui

I'honore, ainsi que les magistrats qui la lui decer-

nerent. Le senat de Venise lui accorda un traite-

ment de 3oo ducats par an , et I'envoya a Rome.

II partit a la suite de I'Ambassadeur venitien

Zuliani
,

qui fut envoye dans cette vllle , vers

la fin de 1779.

Canova s'appliqua avec beaucoup de zele, pen-

dant les premieres annees de son sejour a Rome , a

I'etude des antiques. Il fit, pour le prince Rezzo-

,nico, son illustre protecteur , Apollon se couron-

tiant de lauriers. Cette statue est d'un caractere

mediocre , mais on y trouve deja quelque em-
preinte du beau ideal , et elle marque en quelque

gorte le passage d'une imitation servile de la na-
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ture a I'union des beautes qui y sont disseminees.

Le groupe de Thesee assis sur le Minotaure

qu'il vient de tuer (3) , est le premier ouvrage qu*

fit connoitre Canova a Rome. Ce groupe , execute

en 1783, est de grandeur naturelle, et en marbre

de Carrare 5 mais quoique I'idee en elle-m^me n'ait

rien de biren remarquable , cet ouvrage reunit

plusieurs genres de beautes , et merite d'etre range

au nombre des plus celebres de cet artiste.

Thesee a dans ses traits tout le caractere d'un

heros. On lul desireroit, il est vrai
,
plus de force

et de grandeur, mais en prenant cette statue dans

ses details , on reraarque deja le gout et le style

antique ou Canova cherchoit alors a attelndre. De-

pendant il quitta tout-a-coup cette marche qu'il

avoit suivie jusqu'alors, et son genie, s'afFranchis-

sant de toute espece d'entraves , voulut se frayer

lui-meme une carriere nouvelle et la parcourir a

son gre.

Si I'etude de I'antique developpa et forma son

gout , il n'y trouva pas des traces legeres du nouvel

ideal que son genie devoit se composer. Son carac-

tere le portoit a des sentimens doux et toucbans,

et 11 craignoit que dans I'expression de ces senti-

mens les anciens ne fussent pas parvenus a toute

la perfection qu'ils deployent sur tant d'autres

sujets. M. Quatremere de Quincy, qui se trouvoit

a Rome dans le temps ou I'artiste etoit encore iri-

decis sur la route qu'il devoit suivre , lui conseilla

(3) Morghen a fait une tres-belle gravurc de ce groupe.

A. L. BI.
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cependant de s'appliquer exclusivement a I'etude

des anciens, de s'identifier avec teurgout, leur style,

et de rivaliser avec eux dans I'observation de leurs

propres principes. Ce consell etolt assurement le

plus sage, dans un temps ou I'art, plonge dans

une espece de sommeil , laissoit encore aux anciens

toute leur preeminence, et oii il avoit besoin d'un

genie tel que celui de Canova pour reprendre un
tiouvel essor.

Get artiste voulut rivaliser avec les anciens

,

mais sans s^e soumettre aux conditions qu'on lui

imposoit. Une circonstance favorable vint lui ofFrir

un moyen d'acquerir une reputation nouvelle et

originale, il fut charge en lySS, du monument
qu'on erigeoit dans I'eglise des Apotres a Rome,
a la memoire du pape Clement xiv. Ici I'artiste

trouva un champ qui n'avoit point encore ete fraye

avant lui , et ou il pouvoit ceder, dans la raarche

qu'il avoita suivre, a toute I'impulsion de son genie.

On sait que depuis un siecle la sculpture destinee

a rembellissement des eglises s'etoit forme un

style particulier
,
qui s'ecartoit absolument de

celui des modeles que I'antiquite profane avoit

laisses. Le monument erige a la memoire de Be-

noit XIV, dans I'eglise de Saint-Pierre , fut le der-

nier ou ce style de I'eglise fut consacre , et ce mau-

solee qui perpetuoit le souvenir de Clement xiv
,

devoit ouvrir une nouvelle periode. Mais comment

notre artiste, qui n'etoit point encore d'accord

avec son propre genie, qui ne portoit que les

premiers pas ^ns la carriere, qui apres s'etre
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eleve au-de&sus du gout errone de I'ecole de Ber-

nini , n'avoit pu reunir assez de connoissances et

d'experience pour former le sien, pourra-t-il

marquer , d'un caractere de perfection, un mo-

nument ou il ne fera qu'essayer ses moyens,et

ou il n'aura d'autres modeles a suivre que ceux

d'une imagination riche , a la verite , mais denuee

encore des guides qui doivent assurer ses efforts.

Canova laissa appercevoir partout , dans son nou-

vel ouvrage , I'inexperience et le vague de I'ex-

pression. Quoiquece monument fut infiniment su-'f

perieur a ceux ou le gout ecclesiastique avoit do-

mine, il paroitroit peu digne de son auteur, si le

souvenir de I'age ou il I'executa ne venoitelfacer,

aux yeux de la critique , une partie de ses de-

fauts.

Ce mausolee est place au-dessus de I'entree de

de la Sacristie. L'ensemble presente, comme a I

i'ordinaire, un groupe pyramidal. La Modera-

tion etla Douceur gemissent sur le sarcophage du

Pontife dont I'image est representee assise, decoree

des ornemens d'usage j on voit le Pape donnant sa

benediction. La Moderation , qu'on reconnoit au

frein qui lui sert d'attribut, se penche sur le sar-

cophage j mais sa douleur se remaraue plutot a la

contenance de son corps qu'a cette expression

simple et sans affectation qui nait d'un sentiment

profond de tristesse. hnDouceur j qui est repre^

sentee sur la gauche du sarcophage, semble aussi

indifferente a cette scene
,
que la brebis allego-

rique qui repose pres d'elle. La draperie de ces
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.ngur&s est jetee au hasard; tantot elle s'appllque

a nud sur le corps , ou bien eile se ramasse

dans une multitude de petits plis sans grace et

sans intention. La figure du Pape est sans dignite
j

sa main droite, qui est etendue, semble plutot

vouloir semer quelque chose dans I'air que donner

la benediction.

Canova recueillit au moins de ce monument
plus d'experience , et son gout commenga a dis-

tinguer le but qu'il devoit atteindre. II avoit mo-

dele , en argile , le groupe de VAmour et de

Psyche. II fut charge
, par un Anglais, de I'exe-

cuter en marbre 5 mais la guerre qui survint en

Italie en empecha I'envoi ^ et il est au Prince

Murat qui I'a achete (4).

II est remarquable que ce fut d'apres ce groupe,

qu'on coramenga a se faire une juste idee du gout

original de I'artlste , tandis qu'il sembloit n'avoir

a suivre, dans I'execution d'un pared sujet, que

les modeles que lui fournissoit I'antiquite. Le

choix du sujet convenoit parfaitement a la nature

de son genie, quitendoit, de preference , a I'ex-

pression des affections douces , tendres et senti-

mentales ; et si Canova prit quelquefois un essort

plus sublime, et fit naitre de son ciseau des situa-

tions pathetiques et terribles, le genie de I'art ne

souscrivit point toujours a I'ambition de ses ef-

forts, etil dut le ramener, par ces memes refus^

(4) II est daus la belle galerie du Prince , a Neuilly-sur-Seine.

A. L. M.

Tome I. Janvier, 1807- G
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au choix des sujets ou il lui prodiguoit toutes seg

faveurs.

Psyche , couchee par terre
,
paroit accablee des

travaux que lui a imposes I'inflexible Venus. L'A-

mour tache d'adoucir ses soufFrances par de ten-

dres caresses. 11 y a plus d'art que de vraie beaute

dans I'execution de ce groupe. L'idee est tiree

d'un tableau trouve a Herculanum , ou Ton voit

un Faune caressant une Nymphe qui repose , et

penchant sa tete pour lui donner un baiser. L'A-

mour s'est approche de Psyche, a genoux, etpour

lui donner un baiser il baisse sa tete, que Psyche

tache desaisir en etendant les bras 5 cette situation,

plutot naive et gaie que sentimentale, ne semble

pas convenir au sujet qu'avoit choisi I'artiste. _

D'ailleurs elle appartient plutot a la composition i|

d'un tableau, qu'a un ouvrage de sculpture j Ten- I

trelacement des bras et la position incommode des

tetes neproduisent,sous le ciseau, qu'unefFet me-
,

diocre , et , de quelque cote qu'on envisage le

groupe , il n'y en a aucun ou il se presente d'une

maniere satisfaisante , et ou Ton remarque a-la-

fois I'expression de tendresse qui doit animer les

deux visages.

Canova cherche, par I'espece de poli qu'il donne

a ses ouvrages , a produire, dans le spectateur

,

une impression qui reponde a celle que doit ins-

pirer le sujet de ses compositions. Il fait prendre

au raarbre I'apparence d'une substance molle et

delicate, et , lorsqu'il a regu le dernier poli au

moyen de la pierre ponce , il se sert d'un mor-
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dant pour adoucir I'eclat de sa blancheur et lui

faire prendre une couleur tirant sur le jaune. Les

connoisseurs qui aiment a trouver , dans une sta-

tue , la beaute des formes dessinee avec toute la.

purete possible, n'npprouvent point ce procede

qui semble I'alterer ; mais il eoncourt parfaite-

ment a nourrir le plaisir de Tamateur
,
qui se prete

plus facilement a Tenthousiasrae , et mesure le plus

souvent la perfection d'un (5) ouvrage au degr©

de satisfaction qu'd lui procure.

Les ouvrages de Canova qui suivirent ce groupCj

furent : le portrait da Jeune Prince polonois Zar-

torisky , et le groupe de Venus et d'Adonis.

Le jeune Prince est represente sous la figure de

I'Amour arme de son arc et de ses fleches. L'ar-

tiste a fort bien reussi dans I'expression douce et

ainiable qu'il a donnee asa statue, mais il a laiss6

quelque chose de gene et de roide dans I'attitude

ou il represente I'Amour j il est tombe dans le

meme defaut en copiant deux fois cette statue

pour rirlande et pour I'Angleterre, et ses propres

aveux confirment ce jugement.

M. Quatremere de Quincy fait mention du

groupe de Venus et d'Adonis. II n'en reste que le

ftiodele } i'artiste brisa lui-meme ce groupe qui

(5) Get artifice etoit connu des anciens, ainsi qu'on peut le

Voir, sur-tout en examinant la belle %lalue de I'Amazone, a«

Alusee Napole'on, n.o ii2. M. Quatremere de QutxcT en

patle dans le beau Me'moire qu'il a lu a la Classe d'histoire et

^de lilterature ancienne , de rinstitiit , sur la Sculpture poly

-

ohrome. II sera inse'ru dans les Mt'moires de la Classe.

A. L. lyj.
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lui sembloit faire naitre des idees un peu llcen-

cieuses. Venus assise avec Adonis lui posoit une

couronne sur la tete , dans le temps qu'il la rete-

noit par de tendres erabrassemens.

Le Prince Rezzonico cKargea bientot apres Ca-

nova du monument que sa famille destinoit a

Clement XIII. Dans le dome immense de I'Eglise

de Saint-Pierre , ou toutes les proportions sortenE

de la mesure ordinaire, un monument ne peut

fixer I'attention du spectateur, qu'autant qu'il

partage ces memes formes colossales. Celui de

Clement xiii
,
qui s'y trouve depuis 1792 , est par-

feitement proportionne a la grandeur de I'edifice

qu'il sert a orner ; il se distingue facllement de

tous ceux qui sont destines au meme but , et qui

ont ete executes dans le style de I'Eglise.

A droite du sarcophage, la Religion paroit de-

bout tenant la Croix de la main droite , et ap-

puyant la gauche sur le cercueil. Sa tete est ornee

d'une couronne d'etoiles j a gauche du sarcophage

un Genie ^ sous la forme d'un jeune homme , tient

un flambeau renverse ; il s'appuye sur I'urne se-

pulcrale , et eleve languissamment ses regards.

Aux deux cotes du medallion qui est sur le sar-

cophage, on lit I'inscription : clementi. xiii. rez-

zonico. p. M. FRATRis. FiLii. On voit, en relief,

deux Vertus assises qui se tournent le dosj la

Bonte J ayant les deux mains croisees sur la poi-

trine, et VEsperance qui tient une couronne dans

sa main droite, et a pres d'elle I'ancre, son autre

attribut. Derriere le sarcophage est la statue
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du Pape decore de ses habits pontificaux j il prie a

genoux sur un coussin , et termlne I'extremite de

i'ensemble pyramidal que presente le groupe. On
voit sur la base du monument , deux lions qui re-

posent aux pieds de la Religion et du Genie ; la

statue du Pape a dix-sept pieds de haut ; celle de la

Religion et du Genie en ont chacune douze.

Le gout original de I'artiste se deploye d'une

maniere plus frappante dans ce mausolee que dans

celui qu'il executa pour le Pape Ganganelli. On
le voit proceder d'une maniere plus assuree, et

quolqu'en general ce monument n'ait rien qui le

distingue par la nouveaute ei la grandeur de I'l-

dee
,
quoique les figures allegoriques n'aient rien

de brillant pour le caractere symbolique , il est

certain cependant qu'on n'y peut meconnoitre le

genie et les talens d'un grand maitre j| il n'est

guere possible d'executer avec plus de perfection

les deux lions qui sont aux pieds de la Religion et

du Genie. La statue du Pape ne pouvoit etre ve:-

presentee d'une maniere plus interessante et plus

touchante j dans toute I'expression du visage on

remarque une ferveur profonde 5 la draperie est

faite avec beaucoup d'art j la Religion ne merite

point les memes eloges , c'est une figure roide et

sans ame. Ses ornemens sont arranges sans gout

;

une croix de bois, qui s'eleve a plus de douze

pieds au-dessus de sa tete, produit un efFet ridi-

cule et barbare. Les rayons qui ornent son front

,

et qui ont chacun plus d'un pied de long, ressem-

J)lent aux rais d'une roue, mais la critique, en re-
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levant les defauts de cette statue , ne dolt pas ou-

blier que le genie de I'artiste etoit soumis a lavo-

lonte des fondateurs. A la verite , il avoit le champ
parfaitementllbre pour la figure qui represente un

Genie
J

il pouvoit se former un ideal debeauteen

ekprimant celle d'un jeune homme , et I'antiquite

lui fournissoit de nombreux modeles j mais, en

general, on peutreraarquer queCanova est moins

lieureux dans I'invention de ses figures caracteris-

tiques, que dans I'expression d'une beaute douce et

agreable. Cette derniere est parfaite dans le Genie

dont nous parlons, mais on ne peut lui trouver au-

cun caractere ; ses formes n'ont rien de determine

et son attitude est vague et insignifiante.

Ce dernier monument , en etablissant la haute

reputation de Canova, I'avoit mis dans le cas d'exe-

cuter, par lui-meme et en marbre , des ouvrages

de sa propre invention.

Les premieres annees qui suivirent celle ou il le

termina , virent sortir de son ciseau plusieurs

ouvrages nouveaux : un Amour debout et aile

;

line copie du groupe de VAmour et de Psyche

avec quelques changemens dans I'habilleraent

,

pour le Prince russe Jusopow; un groupe de Ve-

nus et d'Adonis ; un monument pour le Chevalier

Emo , et Psyche tenant un papillon entre ses

doigts.

Les travaux de Canova sont si nombreux qu'il

ne peut plus mettre que la derniere main aux

ouvrages qui sortent de son attelier. Il s'est par-

faitement instruit de Tantiquit^ par la lecture
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qu'on lul fait, pendant son travail, des ouvrages

qu'elle nous a laisses j ensorte que si on ne la

retrouve point dans tout ce qu'il execute , on doit

ne I'attribuer qu'a son goiit particulier.

Son Adonis est une imitation de celui du musee

Pio Clementin , habille a la moderne. L'indifFerence

qu'on remarque dans ses traits repond assez a I'idee

qu'on a de lui, et contraste avec les desirs de Ve-

nus; mais en representantcette deesse, I'artisten'a

point ete aussi heureux qu'on auroit pu I'attendre:

elle n'a ni les graces , ni la beaute de formes , ni

I'expression d'amour qui lui conviennent. Ce

grouppe , de grandeur naturelle , appartient au

Marquis Berio, a Naples.

Le mausolee du Chevalier Emo , execute par

I'ordre de la Republique de Venise, est destine a

orner le cote d'une salle. Sur une table de marbre

blanc, qui represente les vagues dela raer, on voit

une chaloupe canonniere de la forme de celle qu'in-

venta le Chevalier Emo, dans son expedition cen-

tre Alger, Le buste de cet amiral est place sur une

colonne d'environ troispieds de haut. A la base d©

cette colonne , la Muse de I'histoire , grave en

lettres d'or , le nom du Chevalier. Toute cette

partie du monument est en ronde bosse ; le reste

est en relief. Le Genie de la renommee vient poser

sur la tete du buste une couronne , signe de la

gloire qui immortalise le heros. Ce Genie est d'un

style effemine et doucereux , et le buste du Che-

valier n'a rien de remarquable.

L'idee de Psyche , qui considere avee sa.tisfac-
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tion un papillon qu'elle tient par les ailes , est

executes avec beaucoup de grace : on reconnoit

Psyche au papillon. II est probable que la statue

antique d'un enfant qui tient un oiseauja iourni a

I'artiste I'idee de cette Psyche : elle appartient au

pomte Mangili a Venise.

Canova , comme nous venons de le voir , n'avoit

execute que fort peu d'ouvrages en demi- relief ; il

voulut s'essayer encore dans ce genre de composi-

sion. On voyoit en i8o3, dans son attelier, seize

bas-reliefs en platre de sa composition :

Socrate sauvant la vie a Alvihiade , h la Bataille de

I'oLklee ;— Socrateparlantpour sa defense devant I'Areo-

pagc;— Socrate , dans saprison, se separant de safamille ;

— Socrate sur le point de hoire 'la eigne ;— Socrate en-

toure de ses jimis apres sa mort ;— Briseis enlevee de la

tente d'Achille ; — la Mort de Priam ; — une Procession

des Dames troyennes ;
—- les jeunes Plrceaciens dansani

devant Ulysse, a la cour d'Alcinoiis ;— le Retour de

Telemaque a la Maison paternelle j-r— Venus dansant

avec les Graces , en presence de Mars ; — la Naissance de

Bacchus ;— la Mort d'Adonis ;— ime Ecole d'Enfans ;

— la Bienj'aisance distribuant dupain a des Pauvres j'-^

la ville de Padoue sous la figure d'unefemme assise.

Ce dernier bas - relief est le seul qui ait ete

execute en marbre ; il sert a decorer la salle du

Conseil du Senat de Padoue ; tons les autres sont

en platre
;

plusieurs embellissent le palais du

prince Rezzonico. VEcole d'Enfans et la Bienj'ai-

sance sont places dans une ecole fondee aux de-'

pens de ce prince , pour rinstruction des pauvres.
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L'artiste fit present du bas-relief d'^Zci^mrfe al'A^

cademie de Lucques dont il avoit ete regu mem-
bre. Tous ces bas-reliefs ne sont point de la meme
grandeur. Celui de la ville de Padoue est de

demie-nature. Au reste la plupart laissent aper-

cevoir des defauts essentlels dans la manlere dont

les figures sont groupees. Le dessin ne presente rien

de ce beau ideal qui fait le charme de toutes les

productions de I'art ; les figures sont sans grace et

sans caracterej on ne trouveaucune trace du style

antique dans la forme et la disposition des dra-

peries. Ce dernier defaut se reniarque surtout dans

la Procession des Dames troyennes. L'artiste a

place, dans le bas-relief de la Bienfaisance , un©

figure dont il serable avoir fait I'ideal de la pau-

vrete. On la retrouve, pour ainsi dire, copiee en

grand, dans \e mausolee de Christine d'Autriche.

he bas-relief de la ville de Padoue est le meilleur

de tous. La figure assise se groupe fort bien , les

formes en sont bien tracees , et les draperies sont

faites avec beaucoup d'art.

Onpeutremarquerfacileraent en examinanttous

ces bas-reliefs, qu'ils exigent , dans leur execution,

un talent partlculier dont un artiste , fort bon sta-

tuaire d'ailleurs
,
peut n'etre pas doue. On congolt

a peine que Canova ait pu tomber a un tel point,

au-dessous de lui-meme.

La Madeleine repentante est un des ouvrages

les plus parfaits de Canova. Il n'a suivi , dans cett©

belle statue, que I'lnspiration de son genie j Ma-
deleine vient de prier a genoux^ son corps accable
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par le sentiment de la douleur et du repentir, est

penche languissamment en arriere j les bras repo-

sent sur ses genoux plies sous elle. Elle tient una

croix formee de deux roseaux lies ensemble. On
voit pres d'elle une tete de mort. Elle est en grande

partie nue. Un grossier vetement, retenu a sa

ceinture, tombe jusqu'au milieu de ses jambes.

Ses cheveux descendent sur ses epaules. Des plours

coulent de ses yeux , et des sanglots semblent

s'echapper de ses levres entr'ouvertes. Toute cette

posture annonce la douleur accablante d*un re-

pentir profond. Jamais i'artiste n'a pousse si

loin la langueur et la mollesse qu'il tache de

donner aux formes. Les yeux sont si gonfles par

les larmes
,
que les paupieres semblent disparoi-

tre. Cette statue appartient a un particulier de

Paris (6).

La statue d'Hebe prodult un efFet plus gai. Elle

verse , en dansant sur un nuage , le nectar des

Dieux. Les deux vases sont de metal dore. C'est la

jeunesse dans toute sa fraicheur, des joues ar-

rondies , un sein qui commence a se developper
,

une figure pleine de gaite et d'innocence. La partie

superieure du corps est nue jusqu'a la ceinture.

Un leger vetement qui descend jusqu'a la cheville

du pied , laisse apercevoir les formes gracieuses

des cuisses et des jambes. Le seul defaut qu'on

pourroit trouver a cette charmante statue se-

roit dans la draperie , ou le talent de I'artiste a

(6) M. Duvcyrier. A. L. M.

i



Notice sur Conova. 107

toujours trouve un ecueil. EUe appartient au Mar-

quis Albrizzi, a Venlse.

Canova a un genre qui lui est particuller

pour Tarrangemeht des cheveux. Les anciens se

contentoient d'en dessiner en gros les directions

,

et ils produisoient , avec toute la simplicite ima-

ginable , un efFet plein de graces. Canova est re-

cherche en voulant etre plus naturel , il fait des

cheveux deux portions distinctes , dont I'une est

roulee en boucles , et I'autre est lisse. Ces deux

parties alternent comme dans les figures du Cor-

rege et du Parmesan. Les cheveux d'Hebe ont ete

un peu plus menages ; ils sont simplement retenus

par une bandelette. L'artlste avoulu figurerdiver-

ses etofFes, par la difference de teinte qu'il a donnee

au corps, en laissant tout I'eclat du marbre a la dra-

perie. Il a ajoute des ornemens dores partout ou il

les a cru convenables. La ceinture , la bandelette

sont dores , et nous avons vu que les vases que la

jeunedeesse tientdansses mains sontegalement de

metal. Tous les connoisseurs n'approuveront pas

cette methode do Canova. L'autorite qu'il pourroit

tirer de plusieurs statues de I'antiquite qui etoient

decorees d'ornemens d'une nature etrangere a la

matiere dont elles etoient faites (7) ,
perd beaucoup

de son poids , si Ton fait attention que cette pra-

tique n'etolt observee que pour les statues placees

dans les chapelles et les temples des Dieux, et

qu'on ne la retrouve jamais dans celles qui avoient

une autre destination. NJals en general, ne semble-

(7) Voyez la note 5. A. L. M.
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t-il pas que des ornemens recherches et minutleux

dolvent etre bannis d'un art qui a moins pour

objet d'eblouir par quelque chose de brillant, que

de laisser une impression plus profonde en fixant

I'attention du spectateur sur ce qui est unique-

ment I'ouvrage du genie.

Mais nous allons voir Canova s'essayer sur des

sujets d'un genre bien different de ceux auxquels

son gen,ie semble I'appeler.

Hercule furieax , qui precipite Lychas dans la

mer , voila le sujet que notre artiste se propose lui-

meme.La figure principale est plus grande encore

que I'Hercule Farnese. Le sujet est veiitablement

tragique. L'action est une, et conforme aux re-

gies de I'art. La fureur du fils d'Alcmene , et le

malheur de Lychas , contrastent fort bien par les

sentimens differens que chacun inspire j mais ici

la partie n'est pas egale. Lychas peut-il oppo-

ser quelque resistance a Hercule, et I'interet ne

se change-t-il pas en un sentiment d'horreur pour

la barbarie du heros ^ D'ailleurs I'artiste n'a pas

fait assez ressortir Lychas du cote ou le groupe

doit produire son principal effet. Le Heros le

couvre presque en entier 5 et pour le considerer

d'un autre cote avec plus d'avantage , il faut

renoncer a voir le visage d'Hercule. La maniere

dont celui-ci enleve Lychas , en le prenant d'une

main sous la plante du pied , et de I'autre par les

cheveux, est peu naturelle. Les cris affreux que ce

malheureux semble pousser , et la fureur barbare

marquee dans tons les traits d'Hercule, presen-
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tent une scene moinS pathetique qu'horrible. La

figure d'Hercule est defectueuse. Elle a les reins

trop serres en proportion de la largeur de la

poitrine ; et de la maniere dont le heros souleve

Lychas , il est impossible qu'il le puisse jeter loin.

La robe empoisonnee qu'il a sur le corps , semble

etre un emplatre, par la maniere dont elle

y est appliquee. Ce groupe appartient au due

della Miranda, a Naples.

Les deux Piigiles Kreugas et Damoxenos sont

mieux executes (8). lis sont chacun sur une base

difFerente , mais ils forment essentiellement un

groupe, puisqu'on ne trouveroit aucun but dans la

disposition qu'ils afFectent s'ils etoient separes.

L'histoire de ces deux Pugiles a ete rapportee par

Pausanias. Kreugas et Damoxenos avoient Com-

battu toute la journee sans qu'aucun d'eux eut sue-

combe
;
pour decider la victoire les deux cora-

battans convinrent que chacun donneroit, a son

gre, un coup a son adversaire. Kreugas frappa le

sien sur la tete de Damoxenos sans pouvoir le ren-

verser; celui-ci exigea , a son tour
,
que Kreugas

elevat le bras gauche en I'air , et il lui porta alors

un coup si violent sur le ventre
,
qui etoit tenda

(8) On a Tu a Paris un platre du pugile Kreugas. II a ete le

sujet de judicieuses observations de M. Quatremere de QniivcT,

dans sa jVotice sur Canoi^a , sur sa reputation , ^ur ses ouvrageS

et sur sa statue du Pugilateur , inseree dans les Archifes litte-

raires, i8o4 , t. in , p. 3. On sera bien-aise de confronter I'opi-

nion d'un juge aussi e'claire avec celle de M. Fernow , et c'est ce

•jiii m'a engage' a placer la notice de celui-ci dans le Magasin
Encyclopedique. A, L. M.
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par cette position, que sa main s'enfonga dans

les entrailles du malheureux qui resta mort sur

la place. L'artiste a pris le moment oii Kreugas

eleve le bras en I'air pour recevoir le coup que

Damoxenos se dispose a lui donner ; mais il est

clair que la circonstance n'est pas heureusement

choisie, car Kreugas, qui conserve a la main gau-

che le ceste dont se servoient les Pugiles , sem-

ble plutot etre I'agresseur que le patient.

L'artiste est tombe particuliereraent dans un

defaut , en voulant donner , a ses combattans , des

membres proportionnes a la vigueur qu'ils annon-

cent, il a rendu les muscles souvent si fortement

prononces, qu'ils semblent moins promettre de la

force et de la souplesse que de la pesanteur.

Quelques defauts qu'on puisse trouver a ce

groupe , il est certain , cependant ,
que c'est celui

ou Canova a le mieux reussi dans le genre heroi-

quej si on pent appeler, decenom, le combat de

deux Pugiles.

Nous trouvons dans la suite des ouvrages de Ca-

nova, un nouveau groupe de VAmour et de Psyche^

ou il a imite en partie la Psyche qui tient un pa-

pillon. Ce groupe est, ainsi que le precedent, dans

la galerie du Prince Murat.

L'Amour a I'age d'un jeune gargon de douze

ans , il embrasse Psyche avec une expression pleine

de tendresse. Psyche saisit de sa main gauche celle

de I'Amour, sur laquelle elle pose un papillon

Psyche qui se livre a TAmour 5 voila le sens de cette

allegoric. a
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S'il est facile de deprecier jusqu'a sa juste valeur

un ouvrage plein de defauts , il est souvent impos-

sible de rendre un eloge digne de i'objet qui I'ins-

pire ; et nous sentons notre insuffisance pour ceux

que nous voudrions donner au groupe admirable

dont nous parlons. Qui pourroit en efFet rendre

les graces charmantes de Psyche ^ les formes se-

duisantes de I'Amour , leurs contours moelleux , la

contenance expressive et elegante avec laquelle

I'amour embrasse la tendre Psyche , ce feu et cet

enthousiasme innocent qui anime leurs visages !

Jamais Part moderne n'a porte a un tel degre de

perfection tout ce qui peut former un ideal de ce

qu'il y a de plus charmant, de plus gracieux , de

plus doux et de plus aimable. La plus belle unite

regne danstoutecette composition. L'invention et

I'execution sont egalement admirables , et toutes

les parties de I'ouvrage rivalisent de perfection.

Sans qu'on puisse trouver le moindre defaut a

Psyche, I'Amour semble etre cependant d'une

composition encore plus divine. On admire Psy-

che , et on reporte ses regards sur I'Amour avec

un nouvel enthousiasme. La chevelure de I'Amour

un peu genee , la draperie de Psyche un peu com-

mune, sont peut -etre les seuls points sur lesquels

la critique la plus severe puisse s'exercer.

Presque dans le meme temps ou les Pugiles fu-

rent exposes dans son atelier, on vit paroitre un

Palamede de 6 a 7 pieds. Cette statue representoit

I

un jeune homme nud s'appuyant sur un tronc

d'arbre3 il tient dans sa main droite a demi-ou-
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verte des des , et dans sa gauche la poignee d'une

epee qui reposoit sur son bras. On salt que c'est a

ce heros qu'on attribue I'invention des des et de

I'alphabet grec. Aussi, remarquoit-on quelques

caracteres de cet alphabet traces sur la lame de

I'epee. Cette statue, qui devoit etre un pendant de

celle de Persee, fut renversee et brisee par le de-

borderaent du Tibre qui penetra, en i8o5, jusque

dans I'atelier de Canova.

Ce fut dans les annees 1796 et 1797 que cet ar-

tiste executa lennodele du mausolSe de I'Archi-

duchesse Christine d'Autriche.j epouse duDuc Al-

bert de Saxe-Teschen. Ce monument a ete place

^

en i8o5 , dans la ohapelle de I'eglise des Augustins

a Vienne, ou est le tombeau de I'Empereur Leo-

pold 11 (g) , execute par Zauner.

Snr une base carree de marbre de Carrare de

4 palmes de haut et de Sa de large , s'eleve une py-

ramide de marbre d'environ 28 palmes. L'entree

du monument qui est a la base de cette pyramide ^

est placee au-dessus de deux marches , et sfe res-

serre vers la partie superieure. On lit sur I'archi-

trave cette inscription :conivgi, optimae. alber-

Tvs. Sur le champ de la pyramids qui est au-des-

sus de Tarchitrave , I'artiste a represente la figure

d'une femme de grandeur naturelle 3 c'est la Feli-

(9) Nous avons deja inscre dans le Magaain Encyclopedique ^

annee 1806, t. 11, p. 384, ^'^^ description de'taillce de ce su-

perbe monument , ecrile par M. Van de Vivkre; mais il e'toit

ne'cessaire de placer ici la notice (ju'en donne M. Fernow
,
pour

ne point inlerrompre la se'rie des ouvrages du ce'ltbre Canova.

A, L. M.
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cite celeste qtii porte en elevant son vol vers le del

le medaillon de I'Archiduchesse Christine; vis-a-vIs

de cette figure , on voit celle d'un/eune Enfant ou

d'un Genie qui vole egalement en tenant une palme

dans sa main. Autourdumedaillonj qui estentoUre:

par un serpent, symbole de I'eternite, on lit ces

mots : MARIA. CHRISTINA, AUSTR. Toute cette par-

tie du mausolee est en relief*

Sur les degres de la pyramide est figure a droite

un tapis de marbre blanc qui s'etend jusqu'a Ten-

tree du mausolee. Ce tapis sert comme de base

generate pour la reunion 6.6s six figures qui se

presentent sur le devant ; elles soht disposees en

deux groupes qui forment une pompe funebre.

La figure principale du premier groupe re^

presente la Vertu. Elle est vetue d'une longue tu-

nique. Ses cheveux, retenus par une guirlande

d'olivier , retombent sur ses epaulesj Elie tient

dans ses mains I'urne qui Gontient les cehdrea

de celle quelle regrette. A ses deux cotes sont

dusnx' jeunes Filles qai portent des flambeaux.

Leurs cheveux tombent en boucles sur leurs epau-

lesj'et elles penchent languissarament la tete

Vers la terre. Elles sont vetues de longues tuniques

bduvertes par un manteau qui descend jusqu'au

milieu du corps. Ce groupe est pres de Ten-

tree du tombeau , vers lequel les figures tournent

le visage, ensorte qu'on ne les voit que par der-

riere. Une guirlande de fleurs qui entoure Turne,

est soutenue aux deux bouts par les En fans qui

accompagnent la Vertu, et elle sert a reunir encore

2\mi3 I. Janvier, 1807, H
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davantage les figures qui composent ce premier

groupe,

L'autre est a quelque distance, du cote droit, sur

la marche qui mene au tombeau. La figure princi-

pale est eelle d'une femrae qui paroit un peuplus

jeune que la premiere j eile represente la Bienfai-

sance. Elle s'avance la tete pancheej la douleur est

peinte dans tous ses traits , ses mains sont croisees

sur sa poitrine. Un vieillard aveugle, se soutient a
j

I'un de ses bras j il est conduit par une jeune fille

pauvre, ageede cinq a sixans, qui a les mains jain-

tes et la tete baissee. Le vieillard leve sa tete vers \e

mausolee avec toute I'expres^ion de la plus pro-

I'onde douleur. A gauche, sur la marche inferieure,

un Genie aile, sous la figure d'un jeune homme,

repose pres d'un lion et appuie son bras sur sa

criniere. II porte des regards pleins de tristesse sur

les armoiries de la maison d'Autriche
,
qui sont

du cote de I'entree du tombeau. Sa main gauche

repose sur les armes de la maison de Saxe. La par-

tie inferieure de son corps est couverte legerement

d'un long manteau qui retombe sur la derniere

marche. .

Ce mausolee differe infmiment , comme on le

voit , des tombeaux modernes executes depuis le

seizieme siecle. Cette idee, d'une pompe funeraire

ettheatrale, est absolument nouvalle et originate.

L'artiste avoit deja forme le plan d'un monument

de ce genre
,
qui devoit etre erige aux frais de la

Republique de Venise , a la memoire du Titieh.

Le Genie de Z'art portoit I'urne cineraire. La Peiru-
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tar&. Id Sculpture et l'Architecture accompa-

gnoient la pompe funebre , et etoient designees

j>ar leurs attributs particuliers. La revolution em-

pecha Texecution de ce monument , raais il est fa-

'

cile de voir eombien cette allegorie etoit supe-

rieure a celle du mausolee de I'Archiduchesse

Christine. Comment pouvons -nous reconnoitre

que la premiere figure doit representer la Vertu

,

et si la simple couronrie d'olivier suffit pour dis-

siper toutes les incertitudes, comment se fait-il

que nous retrourvions encore la Vertu dans la figure

I
qui appartientau second groupe? Mais^dira-t-on,

c'est la Bienfaisance, et la premiere femmedesigne

la V&rtu en general. Voici done une abstraction

et les attributs de cette abstraction personnifies.

Nous voyons ici la vertu consideree d'une ma-

niere abstraite et d'une maniere concrete. Ces

subtiiites , a vrai dire
,

jettenit beaucoup de

vague dans le sens de I'allegorie j et si les vertus

peuvent se reconnoitre a quelques fittributs qui

les caracterisent individuellement , il est difficile

d'en trouver qui reunissent , daiw leur ensemble
,

tous les earacteres qui conviennent a la vertu prise

d'une maniere abstraite et generale.

Onne saisit I'aMegoi'iedutrMS'i^me groupe
,
qui

represente un Genie appuye sur un lion
,
que par

des recherches et une analyse aussi subfiles.

<< On sait, dit M. Van De Vivere (lo), que TAr-

(lo) Auteur de la description inscrJe dans 1« Magasin, et^Ue

i'ai cite dans la note prccedente. A. L. M,



il6 BeauT'A.rts.

chiduchesse etoit epouse du Due Albert de Saxe-

Teschen
5 que ce Prince occupe un des premiers

rangs dans \es armees de la maison d'Autriche

;

qu'il a toujours aime tendrement cette epouse
j

qu'il trouvoit , dans le courage de celle qui n'est

plus , le plus grand soulagement aux peines de la

vie; qu'il ne peut se consoler de sa mort
;
que le

souvenir de sa grandeur d'ame peut seul adoucir

la douleur que lui a cause sa perte ; enfin
,
que

c'est a sa memoire que cet epoux illustre a fait

elever ce magnifique mausolee : toutes ces cir-

constances sont rendues, dans ce groupe , d'une

maniere admirable. Le Due Albert j symbolise par

le Genie , est le premier objet qui frappe la vue.

II est drape de la chlamyde et paroit accable de la

douleur la plus profonde; il repose sur le lion,

symbole du courage , et jette un regard plein

d'expression sur le blason de la maison d'Autri-

che , tandis qu'il tient, de la main gauche, I'ecus-

son de Saxe. Aucun artiste
,
que je sache, n'a fait

un emploi plus ingenieux des blasons doubles de

deux epoux, que M. Canova. Ce sont,le plus

souvent, des hors-d'oeuvres 5 mais ici ils sont inti-

mement lies aux symbo'es qu'ils servent a expli-

quer, et ils forment des parties essentlelles de la

composition. Le lion, appuyant sa tete sur les

armes de la maison d'Autriche, prouve assez qu'il

est le symbole du courage de I'Archiduchesse sor-

tie de cette maison. L'ecusson de Saxe, place sous

le «oubassement de la pyramids , est a la seconde

place > et indique que le mausolee a ete erigepar
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un Prince de la maison de Saxe j et pour ne rien

lalsser a desirer, ces deux blasons sont unis par la

force de i'amour conjugal, allegorie fine et char-

mante ».

On pent cependant s'etonner que des idees aussi

rafinees et aussi subtiles aient pu entrer dans la

composition d'unmausolee, qui doit joindre , a la

profondeur des sentimens qu'il inspire , autant de

simplicite que de grandeur et de clarte dans les

allegories ; si bien que ce n'est qu'apres avoir

fait de longues et minutieuses recherches
,
que

le spectateur est mis en etat de bien saisir le sens

de cette ingenleuse composition, et qu'il pent rai'-

sonnablement comprendre et admirer ce groupe

dont on vient de lire un eloge si brillant j on ne

pent donner aucun caractere au genie, il n'explique

rien par lui-meme , il faut etre prealablement ins-

truit qu'il represente le due Albert.

Ajoutons encore un defaut qui ne pent echapper

aux connoisseurs , c'est que le principal groupe ne

se presente que par derriere , et perd necessaire-

ment une grande partie de I'efFet qu'il doit pro-

duire. Le tapis de marbre saute aussi trop aux

yeux , on voit clairement qu'il n'a ete imagine que

pour reunirles deux groupes, qui sans cela auroient

laisse le spectateur dans I'incertitude sur 1'unite

de leur but.

Mais quelque juste que puisse paroitre touts

cette critique , les beautes sans nombre que pre-

sente ce mausolee, les talens superieurs qu'il an-

nonce, I'idee en elle-merae extremement touchante
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des vertus qui viennent vei ser des pleurs sur la cen-

dre de la Princess* qui les portoit dans son coeur, la

douleurpeinte avec uneverite admirahle, un meme
sentiment aussi varie dans son expression que I'age

et le caracteredes figures, la beaute des formes,

I'art des draperies , la contenance touchante et

vraiedes personnages, ce magnifique ensemble de

la felicite celeste qui prend son vol vers le sejour

eternel , et contraste par la joie douce qui anime

ses traits avec le deud et les regrets des autres per-

^onnages, mille choses parfaites qui frappent a-la-

fois la vue du spectateur , tout concourt en un

mot a elever ce mausolee au-dessus de tous ceux

que nous presentent dans ce genre les temps mo-

dernes , et a I'offrir a la posterite comme devant

faire une epoque brillante dans Thistoire de I'art.

Les deux jeunes porteuses de flambeaux sont

placees d'une maniere admirable, elles forment

avec la Vertu le plus beau groupe possible : c'est

I'innocence et la candeur et la majestueuse gravite

de la vertu. L'expression de leur visage est sans.

appret comme leur coeur. La draperie qui n'an-

nonce rien d'etudie est faite avec un art parFait

,

et sa simplicite ajoute des graces charmantes aux

personnages. La Charite s'avance d'un air noble et

touchant. La douleur d'un enfant est parfaitement

caracterisee dans celle de la jeune fiUe qui la suit,

'^t levieillard contrasteroit parfaitement, s'il etoit

represente d'une maniere moins ignoble, et qui

nedetruisit pas une partie ducharme qu'inspire la

vue de toutes les autres figures qui sont noMes et
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gracieuses. Peut-etre I'artiste auroit-il mleux

reussi a faire naitre une meme impression par

I'ensemble des personnages, si au lieu de repre-

sentee un mendiant il n'avoit fait paroitre qu'un

vieillard
,
qui ne ramenat pas I'imagination du

spectateur sur les idees toujours triviales et desa-

greables de la pauvrete.

Le lion et le genie sent superieurement exe-

cutes. Le genie presente I'ideal parfait de toute la

beaute des tormes et I'agrement de la physionomie

d'un jeune homme 5 sa contenance est naturelle et

convenable aux sentimens de tristesse marques

dans ses traits.

C'est par le bel ensemble des figures, dans le

concours de toutes les parties a I'expression du

meme caractere, par la purete du gout, la verite

des details, I'achevement de i'execution que Ca-

nova a pu faire juger de I'essor que I'art a repris

par I'impulsion de son genie , de I'espace im-

mense qu'il a laisse entre lui et les artistes qui

I'ont precede depuis plusieurs siecles.

Vers la fin de 1797, Canova executa la statue

da roi de Naples, pour le musee degli Studi a

Naples. Le modele fut a peine acheve
,
que Rome

,

et le royaume des Deux-Siciies prirent part a la

revolution qui changeoit la face de I'Europe. Le

vandalisrae alloit exercer ses fureurs sur cette statue

d'un roi ; mais I'Amour, Psyche, et Hebe, qui se

trouvoient enmeme temps dan^l'atelierde I'artiste,

servirent a preserver de la destruction ce nouvel

ouvrage en le garantissant des regards des furieux.
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Le roi est represente de grandeur colossale, et

arrae a la maniere antique , avec un casque , une

Cuirasse et des brodequins comme ceux des Empe-

reurs remains. II etend la main droite pour benir

son peuple
J et retient de la gauche le manteau qui

descend de son epaule , et retombe jusqu'a ses

pieds en formant des plis ranges avec beau-

coup d'art et d'elegance. Le visage est tres-res-

semblant et plein de dignite. En general cette

statue est un des plus beaux ouvrages de Canova.

EUe fut executee en marbre en 1800.

Dans les annees 1798 et 99 , temps ou les trou-

bles politiques qui agitoient Rome ne permettoient

point aux arts de respirer, Canova accompagna le

prince Rezzonico dans un voyage qu'il fit en Alle-

.magne et en Prusse. A son retour, il s'arreta quel-

que temps a Venise , ou il s'occupa a dessiner

I'image d'un autel qu'il destinoit a orner I'eglise

du village qui I'a vu naitre, C'est le Christ mort,

autour duquel sont Nicodeme et Joseph d'Arima-

thee J Dieii le pere paroit dans le del au milieu

.(les nuages.

Le premier modele qui fut mis sous les yeux da

public apres que Canova fut de retour a Rome

,

fut celui du Persee , qu'il executa un an apres

en rac^rbre, ppur le musee Pio-Clementin. Celte

statue , occupe la place ou etoit autrefois I'A-

poUon du Belvedere 3 I'auteur y a marque I'em-

preinte cle tpute la perfection de son art , et elle

fi singulierement etendu sa reputation.

4u reste, les eloges pompeux qu'on a prodiguos
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h cette statue , renthouslasme qu'elle a inspire

aussi bien aux connoisseurs qu'aux simples ama-

teurs , sent une preuve manifesto du pouvoir

des beautes d'un ouvrage , denue d'ailleurs d'en-

sembie, d'unitej de caractere, sur le jugement

qu'on en porte aujourd'hui. Le public forme

deux classes de spectateurs , dont les uns adrai-

rent par imitation , et d'autres supposent a I'ob-

jet de I'art qu'ils jugent les beautes qui doivent

meriter leur approbation. lis connoisserit
,
par

theorie
,
quelques-uns des principes qui consti-

tuent la perfection d'un ouvrage , mais ils sont

incapables d'en faire une juste application, et, sans

entrer dans I'examen profond de ce qu'ils con-

daranent ou de ce qu'ils louent , ils jugent au

hazard que telle partie raerite la critique qu'ils en

font, et telle autre les eloges qu'ils lui prodiguent.

La premiere source d'erreur vient de ce que

celui qui juge ne se fait point une idee exacte du

but que I'artiste s'est propose, et de I'impression

qu'il a voulu faire naitre. Ce point de depart, le

seul qui puisse diriger les Jugemens , une fois perdu

de vue, doit-on s'etonner s'il s'egare aussi bien

dans sa critique que dans ses eloges ?

Si le Persee de Canova presente des beautes par-

faites dans les formes et I'aclievement de I'execu-

tion , il n'en est pas de meme de la conception

du sujet. Suivant le sentiment de ses admirateurs,

Persee n'est autre chose qu'Apollon presente sous

les traits d'un guerrier; mais cet eloge annonce

precisement une erreur de la part de I'artiste qui
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doit mettre dans I'expresslon du caractere d'un

Dieu ou d'un heros une difference essentielle.

La premiere condition d'un ouvrage parfait

est assurement qu'on y reconnoisse d'une maniere

bien precise le caractere qui lui convient. Dans le

Persee de Canova la disposition de la tete et du bras

gauche qui soutient celle de Meduse, la main droite

<jui repose sur une epee, toute I'attitude de la partle

superieure du corps sont les memes que dans I'A-

pollon. En un mot , on ne trouve de difference que

dans I'arrangement des jambes. Dans I'ApolIon du

Belvedere , le corps repose sur le pied droit, tandis

que le gauche est porte en arriere. Persee avance

au contraire le pied gauche et recule le droit.

Ainsi il ne presente pas I'admirable contraste qui

donne tant de graces a la contenance d'Apollon
,

et la statue porte entierement sur la partie gauche

;

elle fait ainsi un tres- mauvais effet vue de profil.

La poitrine est plus large dans le Persee, les cuisses

sont parfaitement bien imitees de celles de I'Apol-

Ion , mais les jambes sont un peu plus fortes. Ces

differences donnent a I'ouvrage de Canova un air

d'originalite. Le visage n'annonce point le carac-

tere d'un heros , c'est une figure moUe et efferainee

qui semble se complaire dans sa beaute. D'ailleurs,

Ja tete est si tourtiee, qu'il ne seroit pas possible de

la porter naturellement aumeme point sans con-

traindre a de penibles efforts les muscles du col. Il

est impossible encore que Persee puisse voir de

cette maniere la tete de Meduse. Ainsi le fameux

Persee de Canova , admirable dans I'execution de
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ses parties, lie presente point une unite d'action et

de caractere bien deterrainee ; et il semble , selon

la remarque d'un critique
,
que c'est plutot une

collection de statues qu'une seule statue qu'on

vient d'admirer. Les epauies , le dos , la partis

inferieure du corps , les cuisses , les pieds ofFrent

mille beautes de detail , dans les formes , la

douceur et la souplesse des chairs. Les muscles

s'arrondissent d'une maniere extremement moel-

leuse. Sous tons ces rapports I'execution ne laisse

rien a desirer, et c'est cette perfection superieure

qui enchante tous les admirateurs du Persee.

La forme du casque est tout-a-fait manquee

pour la verite du costume, car il ressemble a ceux

de Paris et de Mithras ; et Ton sait
,
que selon la Fa-

ble, Persee avoit regu d'Orchus celui qu'il portait.

Au lieu du tronc sur lequel repose I'ApoUon du

Belvedere , Canova a imagine une longue draperie

qui descend jusqu'a terre , et forme justement les

saillies d'une etoffe nouvellement depliee.

On pent regarder comme un pendant du Persee

le Mars pacifer , dont le modele fut expose, en

1802, dans I'attelier de Canova. Cette statue a les

memes defauts que la premiere ; Mars tient dans

sa main droite une branche d'olivier , derriere lui

son casque repose sur le tronc qui lui sert d'ap-

pui } r^pee est suspendue a c6te. Si Persee n'est

point un h6ros , Mars n'est ni un heros ni un dieu.

On ne volt point I'assurance , le courage, ni les

inoindres traits qui caracterisent le Dieu de la

guerre. Comme les autres parties de la statue , n©
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sont point faites sur de bons modeles , elle n'a

pas meme I'avantage des beautes de detail j la

figure est en general lourde , et sans equilibre. La
partie superieure du corps est excesslvement

large ; en un mot , cet ouvrage n'est pas digne

de Canova.

En i8o2, ce grand artiste fut appele a Paris, pour

executer le Buste de Napoleon , destine a una

statue colossale de cet Erapereur. A ne considerer

ce buste que comme portrait , il est d'une physio-

nomie extremement expressive , et le caractere

bien determine qu'il ofFre au premier aspect,

n'annonce pas un homme vulgaire. L'arrangeraent

des cheveux est parfait. Il est difficile de trouver,

dans tous les bustes de Tantiquite une tete qui

annonce tant de force , tant de grandeur d'ame

et tant de profondeur de genie. Si I'artiste a voulu

presenter sous ces traits I'ideal d'un heros , il I'a

fait avec tout le talent et tout le succes possibles

,

et on peut dire qu'il s'est eleve ici au-dessus de tout

son genie. Lorsqu'on compare a ce dernier buste

ceux du Cheaalier Emo, du Pape Rezzonico, ( Cle"

roent xiii ) etdu /?pi de Naples, il est impossible de

s'imaginer qu'ils soientrouvrnge du meme artiste.

Il est malheureux que le reste de la statue
,
qui ap-

partient a ce buste , n'ait pas la meme perfec-

tion ; nous y appercevons les memes defauts de

caractere et de force que nous avons releves

dans les autres statues du genre heroique , du

meme artiste ; et ces defauts contrastent d'un©

jnaniere extremement desagreable avec I'idee
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granJe et sublime qu'inspire la physionomie du

heros.

Cette statue , en y comprenant la base, a quinze

palmes de haut. L'Empereur avance le corps en se

reposant sur la jambe drolte
,
qui est pliee ; il tlent

dans la main droite un globe sur lequel est la

deesse de la Victoire ; la tete est tournee a droite
,

aussi toute la figure se dirige sur le meme cote.

La jambe gauche recule tres en arriere. Le bras est

plie au coude , et s'appule sur une lance. Au-dessus

du bras , s'attache un manteau qui descend jus-

qu'aux jambes ; il forme des plis tres-nombreux

et remplit I'espace qui existe entre le corps et le

bras qui retient la lance, dureste, la statue est

absolument nue.

On remarquera d'abord par cette seule descrip-

tion
,
qu'il n'y apoint de contraste dans I'attitude

du heros ; elle tombe jabsolument dans le meme
defaut que celle du Persee, et il est impossible de

rencontrer un seul point de vue ou elle presente

un aspect agreable. Le mouvement de la figure

ne marque point une circo'nstance bien deter-

minee , car elle ne repose pas absolument sur

la jambe droite , et on croiroit en quelque sorte

qu'elle chancelle. II y a d'ailleurs une contradic-

tion manifeste dans I'attitude, car, par la dis-

position des jambes , la figure a I'air de mar-

cher , tandis que la maniere dont elle s'appuie
^

sur la lance , ne convient qu'a une personne

en repos.

L'artiste , en costumant son herds a la maniere
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antique , devoit lui donner un caractere qui y
fut analogue. II n'avoit pour cela que deux routes

a suivre , et les anciens lui fournlssoient, a cet

e^ard", de nombreux raodeles j c'etoit de conser-

ver la ressemblance du visage da heros , et de se

faire un ideal pour le reste , ou bien , en copiant

I'individu , de le representer dans une circons-

tance ou il put inspirer la plus haute idee de sa

personne".

Canova n'a suivi ni I'une ni I'autre de ces routes
j

il n'ofFre ni le caractere ideal d'un heros . ni le

caractere d'un iildividu. Ce defaut essentiel se

joint a d'autres qui sont a;3sez communs a ?,qs

autres ouvrages. i*a poitrine esit large et pesante,

le corps est trop long. les reins sont tropserresj les

bras, les mains et les pi^eds n'ont aucnn caractere

distingue ; la tete n'est point au milieu des epau-

les, et I'epaule droite ne produit point un efFet

physique conformea sa disposition. En general

,

oette statue est fort grande , sans aucun air d©

grandeur, Les plis du manteau s>ont ranges d'une

maniere trop rainutieuse et qui me s'assortit point,

a I'idee priacipale du sujet. Il a'est point de con-

noisseur qui n€ prefere jnEniraent a cette statue

celle du Rol de Naples , •xecutee par le mdrae

artiste ( 1
1 ).

(ii) Dans le temps que Canova iravailloit a la statue de rEni-

pereup , le Pape Pie vii vint visiter I'atelier de cet artiste. Aprcs

que les ouvriers etirent ^te admis en sa presence , et lui eurent

baise les pieds, selon I'usage , le Pape entra dans la salle 06 se'

tiouroit 1» statue d» Napqiboj , et CanarA lui fit voir uiv Woe
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Canova a ex^cate depuis plusieurs autres ou-

vrages :

Une copi& de la Vhnus de Mkdicis
,
pour le Masee de

Florence

;

Une Venus sortant du bain
,

qni couvre son sein et

ses cuisses d'une drapeiie
;

Une statue de la Princesse B., demie nue, couchee

sur un lit de repos , appuyant sa tete sur une main , el

tenant une pomrae dans I'autre;

Le buste du Pape Pie v ii
;

Le huste de VEjnpereur Franpois it ;

\Jn monumentpour le graveur Volpato, ami del'artistej

TMsie terrassant un Centaure.

Ce derniergFoupe est superienr a ceux A'Hercule

et de Lychas , et des Deux Pugiles. La figure de

Thesee est tracee d''une maniere plus ferme, et

quoique la position oil il se presente annonce des

efForts extraordin aires , elle est cependant na-

turelle et n'a rien qui soit force outre mesure.

Le Centaure est defa courbe sur les jambes de

devant , et tache de se relever en s'appuyant for-

tement sur celles de derriere. Thesee presse du

genou le corps humain du Centaure, et se dispose

a le frapper sur la tete avec une enorme massue.

Un des bras de celui-ci retlent celui de Thesee

,

et I'autre s'appuye par terre. Le Heros n'a aucun

point d'appui. Son manteau se porte en arriere,

de marbre Sana tache ete^trcmemeot^andtjuietoit destiue «ux

busies de sa Saintete' et tie I'Empereur des Francais. Piq vj^

inonlra une joie singulit-re en apprenant que son image et cellc

du He'ros qu'il aroit sacre, seroient formucs d'nn m^me bloc.
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ou par TefTet du mouvement, ou bien parce qu*il

est enfle par le vent. Mais cette draperie est pe-

sante et g^ne les nlouveitiens du heros. L'action

est representee dans un moment qui inspire moins

de crainte que d'horreur
,
puisqu'il ne reste au-

cune incertitude sur le sort du Centaure. On ap-'

pergoit moins d'ailleurs le raonstre qui doit justifier

la colere du heros
,
que la partie humaine du Cen-

taure, qui est plus propre a faire naitre la pitie

que tout autre sentiment. .T

Nous avons suivi Canova dans la carriere de la

sculpture, parcourons encore avec lui celle deda

peinture. Voici les tableaux dont il I'a enrichidLV'

Une Venus nue , de grandeur nalurelle^ reposant sur

un lit, et tenant unmiroir ; une jeune et jolie fiUe lui a

servi de modele- cette Venus a ele grayee
;

Une autre Venus egalement 7iue , dans . une attitude

differente \ ellp dprt, et est epide^p^; ufi Satire i^l^x ^

Tonne de pampres

;

• •..(',
/ .^,

, , , ;:;i! ir_i;'i !"> i: '> •„
' j :; .

Les trois Graces qui s'ernbrassentj les figures sont de

demie grandeur

;

Une 3Iere avec trois Enfans , dont I'un repose sur son

setn, et les deux autres foldtrent autour d'elle;

Une Femme nue pr&te a s'habiller

;

, . ,
'

.

CSphalepleurani sur le corps de Procrifi qu'ita iufic i

Un Joueur de luth ; . •
r ^

Deux tetes , de giandeur plus que naturelle, a la mar^

lii^re de Giorgione

;

Le Portrait d'un Vieillard, a la manitre des anciens

Peintres •,

Le Portrait de Canova , fait par lui-nierae.
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L'examen de ces peintures confirme I'idee que

nous avons voulu donner des talens de I'artiste.

Les tableaux des sculpteurs decelent ordinaire-

ment, dans la severite des formes , I'esprit de leur

art favori. C'est ce qu'onvoit surtout dans ceux de

Michel-Ange, mais Canova sort de la regie com-

mune, et sa maniere se rapproche de celle de Ber-

nini, qui donnoit aux formes plus d'agrement et

d'elegance que de precision et de caractere. Les ta-

bleaux de notre artiste sont en general, foibles j la

composition en est vague , les formes sont moUes et

sans chaleur. Ce sont plutot les productions d'une

femme
,
que celles du pinceau vigoureux d'un

homme ; mais pour le coloris, Canova est quelque.

fois superieur a des peintr-es de profession. On y
decouvre les bons principes de I'Ecole venitienne_

Les couleurs ont parfaitement la verite locale, et

se fondent avec beaucoup de douceur. Elies rem-

plissent fort bien , sans rien perdre pour cela de ce

qu'elles ont de moelleux. Les contours ne sont point

marques d'une maniere assez saillante 5 les figures

se perdent dans le fond, ou bien elles semblent en-

veloppeesde nuages5 les physionomiessont toujours

pleines de graces , mais sans caractere ; elles an-

noncent de ces ames douces sans cesse pretes a s'e-

mouvoir,et a tomber dans des extases d'une sen-

sibilite vague , et sans pouvoir se rendre compte de

ce qui fait naitreen elles ces emotions.

Le choix des sujets confirme encore i'idee de

la tendance particuliere que nous avons cru trou-

ver dans Canova, pour les sujets tendres et agrea-

Tome I. Janvier , 1807. I
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hies. II possede plutot le colons que la peinture

;

en comprenant , sous cette seconde denomina-

tion, I'art severe du dessin. Ce sont precisement

les sujets , ou Ton doit remarquer quelque chose

d'indetermine dans le caractere, que Canova traite

\% mieuxj et c'est sans doute a quoi il faut attribuer

la perfection du groupe de VAmour et de Psyche
,

representes debout. Les fautes nombreuses ou il

est tombe, dans la representation des personnages

heroiques, font voir qu'il n'est plus la dans sa verita-

ble sphere , et que I'art ne pent toujours suppleer

au vide que laisse la nature. En comparant ses dif-

ferentes productions , on est pour ainsi dire sans

cesse ramene a la meme idee pour la determination

de son talent 3 et on pent mieux reconnoitre en-

core
,
par la perfection des ouvrages qui sont de

son ressortjles limites qui bornent les genres qu'il

ne possede que mediocrement.

On pourroit trouver beaucoup d'analogie entre

le caractere moral de cet artiste , et le gout qu'il

deploye dans ses ouvrages. Canova vit entiere-

raent dans son art. C'est a son etonnante activite

qu'on doit un si grand nonibre de productions

dans I'espace de vingt-trois ans, et les derniers

ouvrages , sortis de son ciseau , font voir
,
par

leur superiorite sur ceux qui les ont precede,

qu'il ne cesse d'aspirer a un plus haut degre de

perfection. Ses qualites morales contribueront,

sans doute j> a ajoutera I'interet qu'il doit inspirer

comme artiste ; un caractere de douceur et de

bonte, une franchise aimable, des procedes hon-
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netes , line extreme modestie au milieu des triom-

phes et des marques d'honneur que lui ont valu

ses talensjdes sentimens desinteresses et gen^-

reux , un coeur porte a la blenfaisance , et que la

jalousie des succes des autres ne peut jamais at-

teindre (12). Voila, sans doute, de quoi faire le plus

bel eloge d'un homme ; et tant de vertus indepen-

dantes des talens se trouvent si rarement reunies

dansunmemeindlvidu, qu'elles pourroient suflire

pour elever Canova au-dessus des hommes ordi-

naires. Que pourroit- on dire deplus a I'avantage

du caractere de cet artiste celebre ? Ses succes bril-

lans , si propres a inspirer I'envie de ses confreres

,

n'ont jamais puexciterleur haine contre luij et sa

douceur, en captivant les coeurs disposes a aimer

,

desarrae au moins ceux qui ne peuvent connoitre

ce sentiment.

(la) J'ai eu I'honneur de connotlre a Paris, Monsieur Canova.

La douceur et ramabilite de son caractere m'ont fait trouvef

aulant de charme dans sa societe, que j'eprouvois d'inte'r^t a

Toir un homme doue d'un aussi grand ge'nie, et d'un si beau

talent. A. L. M.



LisTE des Outrages de Canova (i):

I. Statues et Groupes.

Eurydice, en marbre mou , de demie grandeur. Page ga

^pollon et DapJine
,
^xoxxT^e

-^
moAiile . . . ibid-

JEsculape , niodcle ibid.

Orphee
,
pendant A'Eurydice , en marbre, de-

mie grandeur ibid.

Figure colossale , modele en argile .... ibid.

Ilercule jeune etoiiffant des Serpens , modele . ibid.

Statue du Marquis Poleni , de grandeur nalu-

relle 5 en marbre^a Padoue gS

Dedale et Icare
,
groupe en marbre , figure de

grandeur naturelle ; a Venise , ckez le cheva-

lier Pisani ibid.

Ijes ouvrages ci-dessus ont ete executes avant

I'arrivee de Canova a Rome.

Apollon se couronnant de laurier, statue detrois

palmes de haut , en marbre , execute© pour

le Prince Rezzonico, k Rome .... ibid.

Thisie assis s'ur le Minotaure
,
qu'il vient de

^we/-, groupe en marbre, a Naples ... g^

Monument du JPape Clement xiv , ou Ganga-

nelli , en marbre ; figures colossales a Rome

,

dans I'eglise St.-Pierre g5
Amour et Psych6

,
groupe couclie , en marbre

,

dans la galerie du Prince Murat, a Paris . 97

Copie du mime , en marbre , pour le Prince Ju-

supow, en Russie loa

I ) J'ai joint a ce catalogue Ics noms des personnes a qui ce

divers ouvrages appartiennent, et I'indication ties pages de la ,

Notice sur Canova, ou il en a etc question. A. L. M.
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'Amour , dont la tete offre le portiait du jeuue

Prince Zartori skyj en marbre Page 99

Copie du meme , avec figure de tete ideale, en

marbre. Get ouvrage est en Angleterre . . ibid.

Seconde copie du meme , en IxldinAe .... ibid.

Venus et Adonis, groupe assis , modele brise par

I'auteur . ibid.

Monument du Pape Clement XI 11, de la famille

Rezzonico; figures colossales, en marbre j a

Rome , dans I'egiise St.-Pierre 100

Amour, semblable a ceuxindiques ci-dessus, en

marbre 102

Venus et Adonis, groupe debout, en marbre,

grandeur naturelle j chcz le Marquis Berio^

a. Naples lo3

Monument du Chevalier et Amiral Emo , en

marbre; fi Vcnise ibid.

Psyche tenant un Papillon , en marbre •, au

Comte Mangili , a Venise lo4

Une Madeleine repentante , assise, en marbre,

de grandeur naturelle; a M. Duveyrier, a

Paris? io5

Repetition du meme , en marbre ibid.

Hehe , en marbi'e ; au Marquis Albrizzi , a

Venise . . , 106

Repetition de la meme, avec qvielques change-

mens , en marbre-, a M. Duveyrier, k Paris . ibid.

Hercule et Lychas
,
groupe colossal en marbre

j

a u Due de la Miranda, ^ Naples .... 108

Jlercule tuant ses propres Enfans ibid.

Kreugas et Damoxenos , deux Pugiles , en mar-

bre , grandeur ideale ; le platrc est a Paris . 109
Amour et Psyche , debout, groupe en marbre

j

k S. A. M. le Prince Murat, k Paris ... »io
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"

RepetJtiondu mime, avec de legers changemcns. Page no
Palamede, en marbre, grandeur ideale; ren-

vcrse et brisd par le debordement duTibre,

en i8o5 ill

3Iausolee de VArchiduchesse Christine d'Au-

tricJie , en marbre; a Vienna 112

Statue du Roi de Naples
,
grandeur colossale

,

en marbro • 119

Persee tenant la fete de M^duse , eu marbre

,

graiideixr ideale j a Rome , dans Ip Musee

Pio-Clementin • . . . 12Q

Mars paciftr , modele de grandeur ideale laS

Statue de VEmpereur Napoleon , en marbre ,

grandeur colossale
5
pour Paris 124

Copie de la Fenus de Medicis, en marbre . 127

J^enus sortant du bain , en marbre
;
grandeur

naturelle ibid.

Statue de la Frincesse B , couchee , en marbre. ibid.

Monument du graveur Volpato , en marbre . ibid.

Thesee assommant un Centaure , group.e colos-

sal ; modele ibid.

II, Busies,

Buste du Doge de Fenise , Paolo Renieri , en

marbre; a \ enise . 124

Portrait du Pape Rezzonico on Clement xtii

,

pour son monument
,
grandeur colossale ; a

Rome ibi<^-

Portrait du Chevalier Emo , pour son monu-

ment , en marbre ibid.

Portrait du Roi de Naples ,
pour sa statue

;

grandeur colossale

Bitste de I'Empereur NapoUon , en marbre
;

gifandeur colossale . ....-•.



Outrages de Canoi^a. i35

Buste da Pape Pie vii, en marbre . . . Page 127

Biiste de I'Empereur Frangois 11 ... . ibid.

Ill, Ouvrages en relief.

Socrate sauvant la vie a jilcibiade , ^ I'Acade-

mie de Lucques lo4

Socrate parlant pour sa defense devant VAreo-

page , au palais du Prince Rezzonico ; a

Rome i . . . . ibid.

Socrate se separant de sa faniille .... ibid.

Socrate prenant la eigne ibid.

Socrate entoure de ses amis, apres sa mort . . ibid.

JBriseis enlevee de la tente d'Achille . . . ibid.

Z>a mort de Priam ibid.

Une procession des dames Troyennes . . . ibid.

Danse de jeunes Phceaciens devant Ulysse . ibid.

Retour de Telemaque a la maison paternelle . ibid.

Venus dansant avec les Graces , en presence de

Mars ibid.

Naissance de Bacchus ibid.

Mort d'Adonis ibid.

Une Ecole d'Enfans , dans une Ecole fonde'e

par le Prince Rezzonico , a Rome .... ibid.

ha Bieufaisance distribuantdupain a des Pau-

vres ibid.

La ville de Padoue , figure assise , en marbre

;

a Padoue , dans la salle du Senat .... ibid.

Le Christ descendu de la Croix ,
pour le village

de Possagno , dans le pays de Venise . . . lao

IV. Tableaux.

Une Venus nue , couchee ....... 128

Une autre Venus couchee, guettiepar un Satjre. ibid.
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Les trois Graces, denii-figures .

?7»e Mere avec trois Enfans , demi figure

Une figure de Femme , di&\n\e nue

CepJuile pleurant siir le corps de Procria

Une Joueuse de Jlute , demi figure

Une Ttte , k la maniere de Giorgione .

Une autre Tete , dans Ic mcme genre

Portrait d'un Vieillard ......
Portrait de Canova , fait par lui-nienie

Le Christ mis an sepulchre , tableau pour I'an-

tel dc l¥glise,de Possagno

Page 128

ibid,

ibid,

ibid,

ibid,

ibid,

ibid,

ibid,

ibid.

ibid.



MONUMENS CHRETIENS.
NoTEsurle Vase queVan consen>oil aGines

,

sous le noTJi de Sacro Catino , et qui est

actuellement dans le Cabinet des antiques

de la Bibliotheque imperiale,

V/N possedoit depuls tres-long-temps , dans la

ville de Genes , un vase hexagone qu'on croyoit

etre d'emeraude , et par consequent d'un prix

inestimable. Par une suite des dernieres revolutions

d'ltalie , ce vase a ete apporte a Paris, et il a ete

depose le 20 novembre dernier, selon I'ordre de

S. M. I'Empereur , dans le Cabinet des Antiques

de la Bibliotheque ifnperiale.

Ce vase etoit regarde comme une des plus pre-

cieuses reliques qu'il y eut au monde. II n'est done

pas etonnant que dans un temps ou les sciences

physiques avoient fait peu de progres , il ait ete le

sujet de divers recits mensongers ou exageres.

On les trouve recueillis dans un ouvrage assez rare,

dont je vais donner I'analyse. Il a ete public, en

1727, par le R. P. Fra Gaetano de Sainte-Therese,

Augustin dechaussede Genes, predicateur,lecteur

des saintes ecritures et de la theologie morale , et

I'eviseur du saint office (1).

L'Auteur dit , dans la preface , « que deux mo-

» tifs I'ont engage a composer cet ecrit, le desir

(i) Voici le litre de cet ouvrage : il Catino di smeraldo orien-

tale
, gemma consecrata da IV. S. Gesii Crista nelV ultima cena

degli Azimi, e custodita con religiosa pieta dalla serenissima

Republicu di Genova, come glorioso trofeo riportato nella con-
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» de contribuer a la gloire de Dieu, en falsant

» mieux connoitre la saintete du catino (2) ; et

» celui d'accroitre I'honneur de la Republique de

» Gunes, qui ayant regu de lui une si precieuse

» relique, la garde avec le soin le plus scrupuleux

» dans la sacristie de Saint-Laurent, comrae le

» plus beau joyau de I'Etat, et qui I'a fait figurer

» dans la grande salle du Palais royal, en face du

» trone, comme un des plus grands trophees des

» Genois dignes du nom de defenseurs de la foi

» qu'ils ont nouvellement regu, etc. etc. »

II employe ensuite toute son erudition et toute

sa sagacite pour prouver que le sacro catino est

veritablement une emeraude
5
que c'est le vase

dans lequel I'Agneau pascal futservi a Jesus-Christ

«t a ses Apotres immediatement avant I'epnque

de sa passion. Il seroit trop long de rapporter

les details dans lesquels entre le bon Pere Gae-

tano; mais comme personne n'entreprendra la lec-

ture d'un ouvrage aussi gros et aussi confus , il ne

sera pas sans interet de faire connoitre la methode

qu'il a suivie pour etablir des opinions qu'il re-

garde comme des verites absokiraent demontrees.

quista di terra santa I'anno MCi. Si mostra la sua Antichita,

J?reziosita, et Santith autenticata dagli Autori, come dalle pub-

hliche scritture dell' Archivio. Opera istnrico morale arrichita

di cognizioni , et Dottrine prrjitteuoli a studiosi, e grate agli

Amatori dell' Antichith. Genes , chez FranchelH , i 727. in-4.° ,

3o8 pages, et xxxvii de preface et d'ititroduction.

(2) Le mot catino s'appliqiie a des vases de forme e'vase'e ,

comme ceux que nous appelong plat, baain , taladier , terrine ,

ficuelle , etc.
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« Afinde proceder avec ordre , dit-il, avant d©

» prouver I'identite du catino , il faut etablir la

» verite de son existence. Tous les Evangelistes

» sont d'accord qu'il a existe; celui qui mettra la

» main avec moi dans le plat ou le catino, sera celui

» qui me trahira, dit Jesus-Christ a ses Disci-

» pies, lorsqu'il veut devoiler les projets criminels

» de Judas. Si le catino a existe lors de la cele-

» bration du Passah ( la Paques )
par Notre Sei-

» gneur , on devoit necessairement le retrouver,

» puisque la Providence divine a voulu conserver

» les objets qui ont servi a Jesus-Christ, et on

» les garde encore comme de precieux monu-

» mens de sa vie , de sa passion , et de sa mort.

> Les traces de ses saints pieds ne sont-elles pas

» aujourd'hui reverees
,
par les Pelerins , dans la

» Terra sainte ? A plus forte raison doit-on croire

» que la table , le couteau , I'aiguiere dont il fit

» usage , le linge dont ii essuya les pieds des

» Apotres , le calyce dans lequel il a fait la conse-

» oration , la tasse dans laquelle les Apotres ont

>> bu , enfm la sali^re et d'autres objets semblables

ft existent encore 3 et ce qui est a remarquer
,

» ils existent sous la forme de gemme ! Ce qui

» est vrai, de ces (iifFerens ustensiles, doit I'etre

» egalement du sacr^ catino 5 aussi tous les com-

5> mentateurs de la Bible , tous les historiens , con-

» viennent que c'est celui dont se glorifie la ville

» de Genes.

» Apres avoir rendu incontestable I'existence

>•) du catino J continue I'auteur , il reste a prouver
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» son identite J c'est-a-dire
,
que le vase de Genes

» est le meme que celui avec lequel Jesus-Christ

» a celeb re le Passah ».

Selon la definition des jurisconsultes , Viden-

tite J n'est pas detruite par les qualites exte-

r-ieures qui surviennent a un objet. Un bateau est

toujours le meme bateau quoiqu'on ait succ^s-

sivement change toutes les planches dont il est

compose; un tribunal est toujours le meme tribu-

nal
,
quoique tous les juges aient ete renouveles

5

un Homme est toujours le meme homme, quoiqu'il

ait vieilli, et qu'il ait eprouve plusieurs changeraens

dans ses qualites , ses habitudes , etc. « On peut

9 done dire , avec autant de justesse
,
que le sacro

>> catino est celui dont Jesus Christ s'est servi , lors

» meme qu'on adopteroit I'opinion de quelques

» auteurs que Notre Seigneur I'a change, par

» un miracle, en emeraude, afin de fortifier les

> Apdtres dans la foi au saint Sacrement , de

» confondre I'avarice de Judas, et de detourner

» son esprit de I'horrible trahison qu'il avoit pro-

T. jetee ».

Nous allons maintenant faire connoitre', aussi

succinctement qu'il sera possible, le contenu des

treize chapitres dont se comp<Jse le singulier ou-

vrage du bon Religieux. '.ki'j--. .

Dans le premier , il racontre la'^maniere dont il

croit que le sacro catino est venu en la posses-

sion des Genois. Pendant la premiere croisade, ils

se distinguerent sur-tout a la prise de Ccesaree, en

uoi 5 dans rimxnense butin qu'on y fit, etoit ce
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catino. On separa ce butin en trois parts, dont una

ne comprenoit que ce vase precieux. Pour recom-

penser les Genois de I'intrepidite qu'ils avoient

montree en entrant les premiers dans les murs de

la ville assiegee , on leur permit de choisir les pre-

miers ; lis abandonnerent aux autres croises I'e-

norme quantite d'or, d'argent et d'objets d'un haut

prix qu'on avoit recueilli dans la ville , et ils ne

voulurent que le sacro catino.

Mais comment ce vase precieux etoit-il venii de

Jerusalem a Ccesaree? c est ce quel'auteurexplique

dans le second chapitre.

D'apres ce que J. C. avoit predit a ses disciples sur

la destruction prochaine de Jerusalem, les premiers

Chretiens s'eloignerent bientot de cette ville, pour

se retirer dans des contrees ou ils pussent se

croire a I'abri des scenes d'horreur auxquelles

elle alloit etre livree. L'Auteur etablit par plu-

sieurs passages des actes des Apotres , que beau-

coup d'entr'eux choisjrent pour le lieu de leur re-

traite Caesaree, place forte, ou la protection du

Gouverneur romain les mettoit a I'abri des perse-

cutions des Juifs. Nicodeme , entre les mains du-

quel etoit alors le sacro catino^ le porta avec

iui , dans cette ville.

Dans le troisieme chapitre, I'auteur raconte com-

ment le sacro catino ayant ete porte a Genes, fut

reconnu pour etre une gemme, et une sainte reli-

que, et d'apres cette croyance, expose a la venera-

tion des fideles j il indique aussi les mesures de

surete qu'on employa pour le conserver. II cite
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plusieurs lois et des ordonnances curieuses re-

latives a la garde du sacro catino, qu'il atirees des

archives de Genes.

Le quatrieme chapitre est consacre a rapporter

les difFerentes opinions des auteurs sur I'origine de

ce vase. Celle a laquelle Fra Gaetano paroit

donnerla prelierence, est que la Reine de Sabara-*

volt apporte avec d'autres choses precieuses, lors-

qu'elle vint a Jerusalem admirer la sagesse Salomon-

Ce Prince, dont les connoissances etoient aussi

profondes que variees, ne tarda pas a connoitre

la valeur inestimable du vase , dont la Reine de

Saba lui avoit lait present ; il le fit deposer dans

son tresor d'ou il ne devoit sortir que lors de

la celebration du Passah j c'est-a-dire, pour y
manger I'Agneau pascal. « C'est ainsi que le sacro

catino a ete conserve par les Rois ses successeurs

,

Tant que le royaume de Juda a existe , il fut uni-

quement consacre a cette ceremonie, afin qu'a I'e-

poque ou son empire eternel devoit commencer.

J. C. piit faire usage de ce precieux vase pour la fete

commemorative de la redemption du peuple elu ».

Selon quelques opinions, \e sacro catino passa

dans la suite entre les mains du roi Herode 5 ce

Prince devoit arriver a Jerusalem et celebrer le

Passah j le meme soir ou J. C, envoya deux de ses

disciples pour en preparer la ceremonie ; d'apres

ces auteurs , J. C. auroit done fait la Paques dans

la meme salle qui avoit ete destinee pour Herode.

Notre auteur n'adopte pas cette opinion ; il pense

au contraire que le texte de I'Evangile doit faire
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presumer que ce vase , ainsi que tout ce qui a servi

a la celebration de ce Passah par J, C. , appar-

tenoit au maitre de la maison qui devoit etre un

personnage distingue, un chef des Pharisiens , un

Docteur de la loi , et membre du Sanhedrin. Il

conjecture que ce personnage eminent descendoit

de la race des rois de Juda , et que ce vase lui etoit

echu par heritage , et il disserte longuement sur

ce point, qui fait le sujet du sixieme chapitre.

Les evangelistes ne nous ont pas conserve le

Bom du pere de familie dans la maison duquel

J. C. celebra le Passah ; c'est done encore un

vaste champ pour les conjectures ; Tauteur

,

apres les avoir recueillies , se determine pour celle

qui regarde saint Nicodeme , comme celui a qui

ce bonheur avoit ete reserve. Fra Gaetano traite

ensuite des ceremonies observees par J. C. dans la

celebration du Passah, et dans I'institution de I'Eu-

charistie ; le chapitre suivant est consacre a I'exa-

raen de la question , s'il peut exister une emeraude

naturelle de la grandeur de ce vase. J. C. a consent!

a vivre dans la pauvrete, comment est-il croyable

que lorsqu'il mangea I'Agneau pascal il ait voulu

admettre sur la table un vase d'un prix aussi con-

siderable .^ A cette objection , I'auteur repond

,

« que notre Seigneur I'a fait a cause de la dignite

du Sacrement qu'il alloit instituer ».

Dans les chapitres onze et douze, Fra Gaetano

a recueilU les difFerentes opinions des auteurs qui

ont parle du catino ; et dans letreizieme chapitre,

qui est le dernier , il trace une histoire abregee
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de I'origine de Genes , et de ses progres dans la

valeur et dans la piete ; enfin , II raconte les actions

genereuses par lesquelles cette ville a merite d'ac-

querir le grand nombre de reliques precieuses

qu'on y a consacre dans la cathedrale , et dont le

catalogue termine son ouvrage.

II a mis en tete la gravure de I'interleur du ca-

tino , de la grandeur de I'original, et faite avec

exactitude; on ne sauroit dire la meme chose de la

representation qu'il adonneede ce vase dessine de

cote, et d'une autre qui le fait voir renverse. Ces

deux dernieres figures leroient croire que son ele-

vation est presque de la meme dimension que

son grand diametre 5 tandis que sa hauteur n'est

que de trois pouces , et que son diametre, du milieu

d'un des cotes au milieu du cote oppose
,
pris au

bord superieur , est de douze pouces et six li-

gnes.

La gravure jointe a cat article ( voyez pi. in ) en

donne une idee plus exacte. La figure n.° 2. re-

presente I'interieur du catino ; le n.° 5, le meme
vase vu de face lorsqu'il est place dans son sens

natural ; et le n.° 4? le meme vase renverse avec

ses anses qui sont placees dessous d'une maniere

assez ingenieuse pour etre cachees etlaisser cepen-

dant la facilite de les saisir. Elles font corps avec

le vase , sans agraffes ni soudure apparente j une

de ces anses a eclate.

L'extrait de cet ouvrage fait voir a quel point ce
,

vase devoitparoitreprecieux,en supposant comme
veritable , tout ce que Fra Gaetano en rapporte.
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La croyance que la matiere de ce vase etoit Teme-

raude, ajoutoit encore, a cet interet, une valeuc

intrinseque inestimable , at dont on peut cepen-

dant se faire une idee, si d'apres la regie de Boece,

on prise en general I'emeraude le quart de la

valeur d'un diamant de poids egal. Le prejuge de

cettevaleur etoit telqu'en i3ig, lorsque la ville de

Genes fut assiegee par les Gibelins , la necessite de

defendre I'Etat ayant oblige de recourir a des em-

prunts, le sacro catino fut engage au Cardinal Luc

de Fiesque pour la somme de 9,600 liv. equivalente

a 1200 marcs d'or ; et onze ans apres on le degagea

par I'acquit de cette somme.

On le gardoit dans une armoire
,
pratiquee

pour cet usage dans I'epaisseur du mur qui separe

la Sacristie de la nef de I'Egiise de Saint-Laurent

;

les clefs de cette armoire etoient entre les mains des

hommes les plus distingues de la Republique, et

des lois severes leur ordonnoient de ne jamais les

confier a personne : ces lois n'exceptoient que le

cas de maladie, et alors i!s ne pouVoient se faire

suppleer que par leurs plus proches parens.

C'etoit par une suite de cette extreme venera-

tion
,
qu'on n'exposoit le sacro catino aux re-

gards des fideles
,
que tons les ans , dans une des

grandes fetes. Mais alors il etoit place dans un lieu

eleve, sur un pupitre ou dans une tribune 3 un

prelat ou un chanoine , assiste d'un ou de plu-

sieursmembresduclerge, le tenoit dans ses mains

par un cordon 5 autour etoient ranges les Cheva-^

Tome I. Janvier, \Hoj.. K
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liers,auxquels la garde de cette relique etoit specia-

lement confiee, et qui avoient le titrede Clavigeri;

il etoit defendu, sous peine decent et jusqu'a mi He

ducats, et merae sous peine de mort , suivant I'exi-

gence des cas (3), de toucher le catino avec de Tor

,

I'argent, des pierres , da corail ou quelqu'autr©

matiere.

Avec ces precautions , il etoit impossible aux

curieux d'examiner si ce vase etoit en efFet d'e-

meraude. Le texte de la loi qui vient d'etre citee,

fait voir « qu'elle avoit ete portee dans I'intention

» d'empecher les curieux et les incredules de faire

» un pareil examen
,
pendant lequel le catino

5) auroit pu souffrir quelque atteinte , ou meme
» etre casse , ce qui

, y est-il dit, seroit une perte

» irreparable pour la republique de Genes. D'ail-

» leurs, la curiosite trop ardente, dans I'examen

» des choses reputees saintes,est au moins le signe

» d'une tiede piete ». Le roi , les princes et les

grands personnages etoient seuls exceptes et pou-

voient voir et toucher cette relique.

On s'etoit contente de la declaration de quel-

ques joailliers ignorans ,
qui ayant I'esprlt pre-

venu par les traditions regues , et croyant la Reli-

gion interessee dans cette question , avoient cer-

tifie que le catino etoit veritableraent d'emeraude.

La plupart des voyageurs avoient repandu cette

opinion (4)5 quelques-uns cependant avoient forme

(3) Loi du a4 mai 1476; voy. I'ouvrage de Fra Gaetano , p.

$2 et 53.

(4) MissoN, Tabbe Richard, elc.
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dies soupgons centre la v^rite de cette assertion, (5).

mais ils n'avoient point eu d'occasion de changer

leurs conjectures en certitude.

Le savant Barthelemy vit a Genes le catino

,

dans I'annee 1756 (6) 5 il y observa des soufflures,

qui lui firent penser qu'il etoit de verre, ainsi

qu'il I'ecrivit a M. de Caylus j mais il n'eut garde

de laisser penetrer des soupgons qui auroient pu
lui couter cher.

M. de la Condamine eut la possibilite d'exa-

mine ce vase a la lueur des flambeatix , avec au-

tant d'attention que pouvoit le permettre la dis-

tance a laquelle on le tenoit j il n'y a pas appergu,

dit-il , la moindre trace de ces glaces
, pailles

,

nuages et autres defauts de transparence si com-
muns dans \es vraies emeraudes et dans toutes les

pierres precieuses d'un certain volunae ; mais il y
distingua tres-evidemment plusieurs petits vides

semblables a des bulles d'air de forme ronde et

oblongue, telles qu'il s'en trouve ordinairement

dans les crystaux de verre fondu j soit blanc , soit

colore (7).

Le celebre mineralogiste Dolomieu , dans sa

belle Dissertation sur I'emeraude (8) j a fait voir

que les smaragdes d'une grandeur demesuree
,

dont parlent les auteurs anciens ^ sont des mala-

chitesj des jaspes verds, des prases, des spaths fluors

(5) Ketssler , /JeiACw
, p 32 1.

(G) BAnTHEiEMT , Voyage en Italic, p. i8.

(7) Mem. de I'Acad. des scienc, ann. 1757 , p. 34o.

(8) Magasin Encycl.^ anne'e i, torn. 1, p. 17-145.
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et raeme des gypses verds , et que les pretendues

emeraudes d'un volume tres-conslderable que Ton

montre dans quelques tresors et quelques sacris-

ties , ne sont probablement que des verres factices

ou des fluors. II rapporte , sur le sacro catino,

I'opinion de M. de la Condamine, qu'il paroit

adopter.

Les idees des naturalistes etolent a-peu-pres fixees

sur le catino, lorsque ce vase a ete remis a la Bi-

bliotheque imperiale ; cependant, les Conserva-

teurs ont desire que sa matiere fut determinee^ il

leur importoit de ne pas recevoir comme une eme-

raude sans prix , un vase qui leur paroissoit n'etre

que du verre.

La chose a ete nrise hors de doute par une Com-

mission de la Classe des sciences physiques et ma-

thematiques de I'lnstitut, composee deMM. Guy-

ton , Vauquelin et Haiiy 3 en opposant ce vase au

jour, ils y ont appergu assez pres du centre, une

bulle ou soufllure de la longueur d'environ deux

millimetres, et plus loin une suite de tres-petites

buUes. Non-seulement les emeraudes du Pei^ou et de

Siberie rayent sa substance, mais elleselalsse atta-

quer par le sllex hyalin ou crystal de roche, ce

qui sufTiroit pour decider la question. Il est done

evident que la matiere du sacro catino de Genes
,

n'est que du verre colore.

Il reste actuellement a savoir si la certitude de ce

•fait detruit entierement I'iraportance de ce vase
,

et s'il est devenu absolument indigne de la cu-

riosite.
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Je n'entrerai dans aucune discussion sur la

croyance qui le fait regarder comrae une des reli^

ques de J. C.
5

j'ai expose fidelement les raisons

alleguees par Fra Gaetano
,
qui a rassemble tout

ce qu'on a dit sur ce point , et chacun peut

d'apres cela, juger ce qu'il en doit croire
;
je par-

lerai seuleraent de I'interet que le catino peut en-

core ofFrir comme monument.

Quelle que soit I'opinion qu'on s'en fasse , il est

certain que ce vase jouit depuis longtemps d'une

grande veneration , et qu'il merite d'etre conserve

comme un des objets de la piete des Genoisj on

pourroit meme, en lui disputant tous ses autres

meriteSj le regarder comme un monument assez

precieux de I'art de la verrerie en Orient dans le

Bas-Empire.

Soit qu'il ait ete le prix de la vaillanee des Ge-

nois dans Caesaree, soit qu'il leur ait ete donne,

comme d'autres le pretendent, par Baudouin, em-

pereur de Constantinople, il est toujours evident

qu'il a ete apporte d'Orient au commencement du

douzierae siecle.

Sa couleur est d'un verd oHvatre-, plus obscur

que celui du Peridot , elle a quelque chose de gras

qui rapproche plus cette composition du pZa^/na

des Mineralogistes allemands
,
que de I'emeraude

verte du Perou , et de I'emeraude bleudtre ou

aigue marine de Siberie.

On n'y remarque aucun signe de christianisme
j.

on ne peut determiner I'epoque a laquelle il a

ete fabrlque , ni son usage.. Plusieurs fragment.
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et quelques vases d'une grande beaute , prouvent

que les anciens avolent porte Tart de fabriquer le

verre a un haut degre de perfection ; souvent ils le

reparoient au touret, et je crois que les ronds, qui

decorent le fond du catino , ont ete faits ainsi. lis

savoJent couler le verre de toutes les manieres. Le

Cabinet imperial possede des fragmens de verre

bleu de la plus belle teinte. On trouve encore un

tres-grand nombre de petits cubes de verre colore

qui ont servi a fabriquer des mosaiques,

II est done presumable que le catino a ete fait

soit a Constantinople, soit a Caesaree, enfin dans

rOrient , et probablement depuis le temps ou

Constantin etablit le siege de I'Empire a I'ancienne

Byzance
,
jusqu'a celui de la prise de cette ville

par les Croises; il merite done d'etre soigneusement

conserve comme un monument de I'art de la verr.

ferie dans cette contree et dans cette periodei

A. L. M.
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La Republique des ^nimaux,

APOLOGUE.

XXvFC la liberie confondant la licence
,

Et d'un joug qui pesoit a leur impatience ,

Les animaux, un jour , se croyant affranchis,

Oserent usurper la supreme puissance.

Tout fut bouleverse' , I'on se crut tout permis
;

IjBS droits les plus sacre's dans I'oubli furcnt mis.

Le Loup
,
qui du tre'sor eut la surintendance ,

Prit les plus fins Renards pour ses premiers commis.

Par la Taupe juge's , loin des regards de I'Aigle,

Des comptes frauduleux furent trouve's en regie,

Plus de propriete : I'audacieux Frelon

De I'Abeille pilla I'odorante moisson

;

Le Bouc lascif des moeurs exerca la police
5

Le Tigre fut cljarge de rendre la justice ,

Et la fureur dicta ses iniques arrets.

De I'amour conjugal edifians modeles ,

Vos noeuds furent brises, sensiblcs Tourterelles!

Et Tous, foibles Agneaux , qui demandiez la paix>

Ce bien si precieux, vous ne I'eutes jamais.

II fallut s'exiler. Tandis que les victimes

Fuyoient, en gemissant , ce theatre de crimes,

De leurs cruels bourreaux I'horrible faction

Semoit par-tout Thorreur et la confusion.

Fidele, et trop docile aux ordres de son maitre,

Le Chien fut, sous ses yeux, egorge comma un traltre.

Le Roi des animaux par la ligue accuse

Du trouble qu'elle avoit elle-meme cause,

Succomba sous les coups de cette horde atroce.

C'est alors que I'enfer, pour venger I'innocent,

De ses gouffres vomit une Hyene fe'roce

,

Qui s'abreuva de pleurs et nagea dans le sang.
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Rien nc fut epargae , ,ni le sexe ni I'age :

Pas un elre vivatat ne seroit echappe
,

Si le monstre , a son tour , n'avoit ele frappe.

Sa mort fut comme un calmc aprcs un long orage
;

(Calme trop court hclas ! qui nV'toil qu'apparent)

La tyrannie oncor survecut au Tyran.

De la fange soriie une Hydre impitoyable
,

De cinq t^tes armee , en sa rage effroyable
,

Durant cinq ans enliers , alia tout de'vorant.

Incessamment en proie au tourment de la crainle,

Chacun s'interdisoil la plus It'gere plainte :

Pour surcroit de douleurs , des Ours, des Le'opards,

Et des antres du Nord Ics habitans sauvages

Exercoient a I'envi, les plus affreux ravage^

Quand le murmure eclate en6n de loutes parts.

Tous demandent un Chef d'une voix un^nime.

Cependant un jeune Aigle , au coeur Cer , magnanime y

Du regard et du vol penetrant dans les cieux,

De la patrie entend les regrets el les voeux.

Des bords ou les mcchans, cnvicux de sa gloire,

Avoient, en Texilant, exile' la vicloire,

II vole, et voit sur lui se fixer tous les yeuJ5.

De I'Etat chancelant il a saisi les renes;

Des inn.ocens captifs il a rompu les chaines;

Las sinislres complots soudain sont decouverls ,

Et I'epouvante enfin a gagne les pervers.

L'ordre se re'lablit. Avec la confiance,

Le credit renaissant ramcne Tabondance
;

Au dedans, au dehors, il n'est plus d'ennemis.

Chacun des animaux a la raison sounais ,

Ayouoit, grace aqx lois d'un parfait e'quilibrc.

Que jamais il ne fut plus heureux ni plus libre.

Kerivalaki.
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CORRESPONDANCES LITTERAIRES.

NOUVELLES ETRANGERES.

Angleterre.

La belle galcrie de M. Beckford , a Font Hill, s'est

enricLie de deux tableaux prccieux aclietes a la vente de

lord Landsdown; Fun est un portrait par Velasquez,

I'autre ixne sibylle de Louis Carrache. M. Beckford a

apporte de France beaucoup d'excellens tableaux, en-

tr'autres un des plus beaux paysages de Guaspre Potjssin^

de la collection precieuse de M. C II I'a acliete mille

guinees.

On a trouve , en faisant des fouilles dans une terra

,

pres de Carmel, qui appartient au lord Georges Henry

Cavendish, un pot de terre non vernisse renfermant 5/5

pieces de monnoies fiappees avi coin de differens Empe-

reurs remains. Ces pieces sent tres-bien conservees. Elles

appartiennent maintenant au lord Cavendish.

Lord Valence vient de terminer un voyage qui avoit

dure pres de cinq ans. II est arrive a Portsmouth a bord da

yaisseau le Neptune. II a dresse des cartes de la mcrRouge,

4ont il a parcouru les cotes. Son secretaire M. Sail, qui

avoit faitune excursion en Abyssinie,en a ramene un jeune

Prince abyssinieil, parent de Ncgad-ba-Maliomet, dont

Bruce parle souvent corame de son ami. Ces Voyageurss

ont traverse I'isthme de Suez, et se sont rendus d'Alexan-

drie a Me^lthe , ou ils se sont embarques sur le Neptune, ^
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On a re^u a Londres des nouvclles du celebrc Mungo
Parck. Voici des details traduils d'une leltre ccrite par

un Membre de la Socicle royalc de Londres, en date du

23 octobre dernier :

<( Cc que nous apprenons de plus certain sur notre

Voyageur, est tire de quclqnes leltres qu'il a ccrites de

Goree a ses amis d'ici , et du recit qu'a fait un guide qui

I'avoit accompagne. II paroit que loin d'avoir ete assassine

a Sego, comme on I'avoit dit, le Roi de ce pays, appele

Bambarra , I'a pris sous sa protection , et lui a permis

d'aclieter un bon canot que Parck a cquipe k Sansendeing,

lieu situe' sur la rivifere Jolliba , un peu au-dessous de Sego.

De quarante personnes environ qui composoient d'abord

J'expcdition , il n'en restoit quo cinq, Mungo-Parck, le

lieutenant Martyn et trois soldats ; tout le reste avoit peri

paxticulierement par les maladies. Parck n'a pas e'te ma-

lade un sevil jour. En quittant Sansendeing, il descendit

Je Jolliba, pourallera Tombucto, vers les conlins du pays

de Bambaria, ou le guide qu'il avoit pris le laissa. Voila

les details que je crois exacts. Les letlres ecriles de Maja-

dor n'en donneut point qui aient la mcme certitude. Ce

lie sontque les resultats des bruits qui courent. Ces bruits

portent que Parck avoit descendu sans accident le Jolliba,

jusqu'a Cabra, port de Tombucto; que la il s'etoit arrete

et avoit arbore un pavilion blanc pendant tout le jour,

sans que personne vint vers lui, et qu'on lui donn&t au-

cun signe d'hospitalit('
;
qu'en consequence, il n'avoit pas

juge prudent de s'y arreter plus longtemps , et que des le

soir merae il s'dtoit mis a remonter la rivifere, comme pour

retourner a Sansendeing. Des personnes , ici
,
qui con-

noissent bien ses vues generales
,
pensent qu'en s«pposant

la vtfritd des details ci-dessus, il aura feint seulement de

remonter le Jolliba, dans la vue de passer dans la nuit

pax Cabra, sans etre appergu, et de continuer son voyage

i
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en descendant Ic Jolliba; le principal objet de son expedi-

tion etant de reconnoitre cette riviere jusqu'au lieu oi*

eile se termine ».

HOLLANDE.

La HoLLANDE 66 vantc de posseder encore dcs Artistes

qui souliennentla gloire de son anciennc Ecole. M. Buch,

directeur de 1'Academic de dessin d'Amsterdam , passe

pour un bon peintre d'liistoii'e. On loue les tableaux de

fleurs et les marines de de Vanos; lespaysages de Haao,

et les animaux de Schouwman sent estiraes. Kuiper s'est

exerce, dit-on, ayec succes dans le genre allegorique , et

PoRTMAN a annonce nn talent distingue en gravant sea

deux tableaux de la Paix et de la Guerre. Vinckles et

Hodges passent depuis longtemps pour graveurs babiles,

ScHWEGMAN a obtenu un prix de la Societe nationale

d'Economie pour I'invention d'une nouvelle gravure au

crayon , et la Socie'te d'Harlem en a accorde un a Hors-

TOCK d'Alkmaer, qui a trouve un moyen de rendre la

couleur d'eau plus durable.

Kuiper et Portman ontete charges, le premier de des-

siner, et I'autre de graver un sujet allegorique destine

par la Societe /joz^?- Vutilite generate, k perpetuer la me-

moirede J. Nieuwenhueys
,
qui a ete son fondateur.

D U C H E D E W E I M A R.

Une Societe de Savans a celebre k Weimah, le 5 septem-

bre dernier, Tanniversaire du celebre Wieland qui est en-

tre dans sa soixante-quatoizifeme annee. Ce vieillard res-

pectable a regu avec altendrissement les Lommages qu'oii

Jui adressoit, etquesamodestie nelui avoit pas permis de

prevoir. Tous les amis des iettres fontdes voeux pour voir

proloiiger la carriere d'un komme qui s'est illustre autant
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par line cnulitioii profonde et un gout exfj[uis, que par

ime imagination riche ct brillante.

AUTKICHE.

Lcs Princes qui s'etoient charges de la direction des

speptacles de Vienne^ se sont dcgoutes de leur adminis-

tration, et le Baron de Braun ne vcut plus la reprendi-e.

Un proccs qui a suivi quelques dcmeles, et dont on ne

connoit point encore Tissue, menace Ic public d'une disette

de spectacles. Les nouveautes ne sont point abondantes

dans des circonstances aussi faclieuses. Cependaut, on a

jouc sur le Theatre dela Cour , tine come'die nouvclle qui

a eu beaucoup de succes. L'auteur
,
qui n'a pas voulu se

faire connoilre^ s'annonce comme unliomme d'esprit, et

promet beaucoup pour la scene comique. La piece qu'il

vient de donner est intitulee I'Absence. II y a des scenes

brillantes^ et le style en est tres-piquant.

On continue a Iraduire, pour les theatres de Vienne,

plusicurs opera fran^ais. Gidistan a reussi par le poeme

et la musiquc.

Le succes qu'ont eu sur les theatres de cette Capilalc ,

plusieurs mclodrames de nos boulevards, ne donnent point

une bien bonne opinion du govlt de scs habitans. Mais ce

jugement nc doit point etre porte sans quclque modifica-

tion. La piece de Monsieur Botte
,
que plusieurs journaux

s'etoient empresses de vanter comme un chef-d'oeuvre

dramatique, n'a eu que le succes qu'elle meritoit, et dans

.cette espfece de parodie du Bourru bienfaisant , ce qu'ou

a rendu en guinces , n'a point recompense ce qu'on otoit

en esprit.

T u R Q U I E.

Basitjius, savant Medecin grcc, vient de publier, h

Constantinople, dans I'imprimerie patriarch ale, vin Epis-

tolaire on Collection de modules de lettres pour se former
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ail style epistolaiie en grec moderne. II y a fait cnUer

plusleurs lettres d^Alexandre Maurocordato , ministre

de la PorLe, qui a ea une si giande influence sur la gueire

et la paix de i653 el; i^'gg. Cos lettres, qui sont les plus

interessantes du recueil , sont suivies de quelques autres

de Nicolas Maurocordato, fils du ministre, qui fut al-

ternativement Prince de la Valachie et de la Moldavie.

Cette collection est encore enrichie de quelques noLices

sur des savans grccs, tels que Jacques Manas d'Argos,

Gerasimus, Dositheus, patx'iarclie de Jerusalem. L'ou-

yrage entier foi'me un volume in'4.° de 34o pages.

H A N o V R E.

On lit , dans un Journal du pays d'HANOVRE
,
que la

perforation du tympan
,
pour rendre I'ouie aux sourds

,

n'est poiiit une decouverte nouvelle. J. RioLAN,fils,

en ayoit eu I'idee dans son Enchiridion anatomicum pu-

bliee en 1749; et Scheelhammer en fait mention dans

son livre de Audita, imprime en i684.

Suede.
On parle d'ctablir , dans ce royaume , un Institut des

Sourds - Muets. Le nombre de ces infortuucs est consi-

derable ; les seuls dioceses d' Upsal , de f^exio , de Cal-

mar , d'llera et de Carlstadt , en comptent deux cent

quatre-vingt sept.

Danemarck.
liES nouvelles qu'on a rogues, a Copcnliague, de

M. GiESECKE , sont trts-salisfaisantes. On sait que ce sa-

vant parcourt presentement I'lslande pour y faire des

reclierclies geonoptiques et mineralogiqucs 5
il a fait

fl'heureuses decouvertes au pied du mont Hecla, etdans

I'interieur du pays.

R u s S I E.

. M. K14APKOTH
,
jeune homme tres-verse dans la con •
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noissance cles langues orieiitales , accompagnera I'Aiti-'

tassadeur Rusae qni doit se rendre n Pekin. II est pro-

bablement le seul , de tous les sarana ddsignes pour

laire partie de celte ambassade, qui remplira sa desti-

nation ;
il accompagnera I'Arcliimandrilc qui va renou-

ycller la Mission gi-ccquc qui se trouve a Pekin.

E s p A G N I.

Un des ctirurgiens de la chambre dn Roi, don Fraru

CISCO Bai.mis , vient de rendre a I'liumanite des services

qui feront epoque dans les Annales de riiumanite, anssi

bicn que dans celles des Sciences utiles. 11 est de retoOr

d'une expedition lointaine dont on appi^endra avec in-

ter^t quelques details.

II partitde la Corogne^ le So novembre i8o3, pour faire

le tour du monde, etrepandrele bienfait de la vaccine

dans les contrees etrangeresconime dans celles de la de-

pendance de la monarcliie espaguole. L'expedilion orga-

nisee par lui , et partie de la Corogne , ctoit composee de

quelques gens de I'art , de plusicurs personues propres k

les seconder , et de vingt-deux enfans destines a se Irans-

metlre successivement le virus de la vaccine pendant la

duree de la traversee , et le porter frais dans tous les

lieuxoul'ona aborde. La premiere relaclie de I'expedition

s'est faite aux lies Canaries ; la seconde ekPorto-Ricco, et

la troisifeme sur la c6te de Caracas. Salvani fut detaclid

de ses collogues au port de Guayra, pout TAmerique

meridionale, et Balmis se porta k la Havane, puis dans

la presqu'Jle d'Yucatan. La l'expedilion se partagca en-

core. Don Francisco Pastor partit pour Villa-HeiTnosa

dans la province de Tabasco , afin d'y propager la vac-

cine par Ciudad real de Chiappa , a Guatimala. 11 a tra-

verse une conlree, presque deserte, dc ^loolieucs^ pour

"arriver a la fertile province de Guaxaca. La princi-

^
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pale expedition a aboi-de a la Vera-Crux, apres avoir

parcouru toute la vice-royaute de la Nouvelle - Espa-

gne. Elle a porte la vaccine jusqu'aux provinces recu-

lees de Sonora et de Cinaloa , et parmi les peuplades

indiennes de la Pimei'ia Alta. Balmis a etabli, dans

toutes les capitales ovi il s'est arrete , des Juntes qu'il

a niunies d'instructions sur le procedc de la vaccine

,

des effets de laquelle ils i-endront compte auSouveraia

des Espagnes.

Balmis n'a point connu de terrae au desir de sou-

lager I'humanite. II s'est embarque a Acapuico , emme-

nant avec lui vingt-six enfans de la Nouvelle-Espagne.

Le virus , en circulant d'un de ces enfans a I'autre , est

arrive frais aux Philippines , et a parcouru toutes celles

de ces iles qui appartiennent aux Espagnols. Les Rois,

qui ont sous leur domination les iles Visayas
,
qui for-

ment une grande partie de I'Arcliipcl des Philippines

,

ctoient continuelleraent en guerre avec les Espagnols

;

la vaccine a effectue entr-'eux une reconciliation qu'on

regardoit comme impossible. Elle fut offerte a une

epoque oii la petite verole desoloit les Etats des Rois

ennemis. Touches de la generosite des Espagnols , ils

ont depose les armes; et Balmis s'est trouve le plus

habile ncgociateur. Le virus vaccin apporte , dans

toute son activite sur la cote de la Chine, y a produit

les meilleurs effets. M. Balmis a charge les medecins

de la Factorerie anglaise a Canton, de propager la vaccine

dans le pays ; et il est a croire qu'ils se feront un de-

voir d'employer tous lenrs soins pour remplir une com-

mission si louable.

De retour a Macao, M. Balmis s'est embarque le i5

aout dei'nier sur un batiment portugais. Dans la tra-

versee , il a depose du virus vaccin dans I'ile de Sainte-

Heleiie; et il I'a fait adopter aux Anglais
,
qui, depuis
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plus de huit ans , s'opiniatroienl a rejelei' celle pvc-

cieuse de'couvertc cl'uu dc leurs compatriotcs.

Salvani, en voulaut passer au Perou, fit naufiage at

I'une des emboucliiires de la Magdalcna. Lc Goviver-

neur de Cartliagene s'empressa de lui faire porter des

secours, et I'equipage a ete sauve. La vaccine a etc

ainsi iiilrodiiite dans la jirovince de Cartliagene. De la

Salvani a remonte pcniblement la riviere de la Magda-

lena, ct a distiibue la vaccine sur ses deux rives. Les

Missionnaircs se sont ensuite partagc's pour la repandre

dans I'interieur du pajs, laissant partout des instruc-

tions conformes a lamethode de Bahnis ; ils se sont reu-

nis a Santa-Fe de Bogota. Peu apres le vice-Roi a mande,

en Espagne
,

que dans I'etendue des pays soumis a sa

jurisdiction, plus de cinquante mille Iiidiens ont ete

vaccines sans accident. A la fin de mai's i8o5 , Salvani

et ses compagnons se sont divises pour propager la vac-

cine sur la route de Popayan, Cuenca, Quito jusqu'a

Lima ; et dans le mois suivant ils etoient i Guyaquil.

Ils paixourront la vice-Royaute de Lima , les provinces

du Chili et de Cliarcas, et parvenus a Bueuoz-Ayres , ils

se rembarqueiont pour I'EsiJagne.

]M. Balmis a decouvert le virus vaccin au Mexique , dans

le val d'Atlixco, pres la Pucbla de los Angelos. Un de

aes adjoiuls a fait Ja meme decouverte a^ix environs de

Valladolid , dans la province de Meclioacan , et une

autre dans le district de Calabozo , de la province de

Caracas.

M. Balmis a rempli , d'une maniere subsidiaire , un

autre objct dans son long voyage. 11 a rapporle un grand

nombi'e de plautes exotiques qu'on esptrc pouvoir natu-

raliscr en Espagne j mais d'autres succes
,

plus prccieux

lui assurcnt son premier titre a rimmorlalite. Nous pour-

rons le citcr dcsormais a nos d,elractcurs, discnt les
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tspagiiols, et nous pourrons croiro que les crimes des

Plzzai'e et des Valverde, qu'ou nous reproclie depuis

trois siecles, sont enfin compenses , en Amerique, par

iin bienfait qui conservera plus d'hommes dans celte

partie du moude , que leui' cruaute n'en a immolc.

FRANCE.
II existe actuellement a Marseille un individu singu-

lier. Rosalie-Zacharie Ferriol, agee de lO ans, nee a Mar-

seille de Pierre-Lucet et de /iosa//e Ferriol, natifs I'un de

Nismes , I'autre de Brignoles , et domicilies dans la rue de

I'Aumone , oflFre tous les caracteres qui constituent Valbi-

nos. La coulexir de sa peau est d'un blanc mat, ses clieveux

plats et un pcu rudes au toucher , sont d'une blanclieur

eblouissante , ainsi que ses cils et sourcils. Ses yeux assez

grands sont tres-mobiles , I'iris en est d'un bleu clair

,

parseme de stries rouges, et la prunelle d'un I'ouge brillant

et vif. La sensibilite des organes visuels est extreme cbez

cet enfant, ils ne peuvenL supporter qu'une douce Iti-

miere ; celle du soleil les fatigue et oblige les paupieres k

se tenir fermees.

Rosalie-Zacharie f quoique bossue, jouit d'une bonne

sante; elle n'a eu encore d'autre maladie que celle dela pe-

titeverole; elle aime beaucouples saveurs fortes, estvive et

intelligente : le pire a les clieveux clialains et paroit jouir

d'une bonne sante; la mere est brune , robuste , et n'a ja-

inais , ainsi que son mari , eprouve de maladie grave. Mere

de cinq enfans tous vivaus, elle n'a point eu de gi'ossesse

penible
5
tous ces enfans, a I'exception de Rosalie-ZacJia-

ri" , sont clialains et parfaitemens constilues.

La SociSte d'Amateurs des sciences et des arts de la ville

de Lille a arrete que dans sa seance publique du mois

d'aout 1807 , elle accordera une medaille d'or de la valeur

Tome I, Janvier, 1807. L
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de i5o fr. a I'Auteuv du meillcuv mcmoire sur Ic sujef

suivaiit : « Le vinaigre de hierre que Von fahrique clans

j> les departemens du Nord, retient toujours une m,atiere

» muqueuse qui s'oppose a sa conservation. Indiquer un

)) precede iconomique pour deharranser le vinaigre de

)) hierre des principes etrangers qu'il contient , et lid don-

)) ner des qualites qui le rapprochent du meilleur vinaigre

» de vin ».

Les ouvrages destines au concours doivent parvenir,

francs de poit , au Secrelaire de la SocieLe, avaiil le pie-

mier juillet 1807. On joindi'a aux memoircs un billet ca-

cliete qui renfermera le nom et I'adi'esse de rAutenr, avec

la devise ou sentence qu'il aura prise pour epigraplie.

Les Membres residans sont sevds exclus du concours.

La Societe de inedecine de Toulouse avoit propose

I'annee derniere, pour sujet d'un prix de 3oo fr.
,
qu'cUe

devoit decerner dans sa seance du 10 novenibre dernier,

la question sulvante : (( Determiner quels sont les avan-

j) tages ou les inconveniens de la muUiplicite des nomen-

)> clatures ,relativement aux ti'avaux des anatomistes, des

)) pliysiologistes et des nosographesn . Des quatrenienioires

envoyes au concours, aucun n'a obtenu le prix entier; ce-

pendant deux ayant paru contenir des clioses utiles, la So-

ciete a adjuge , a tilre d'oncouragenicnt , une medaille d'or

de 200 fr. au memoire n.° 3, qui s'est trouve anonymc , et

line autre medaille en or de la valeur de 100 fr., au mc-

moire n.° 4, dont I'auteur est M. Senaux, flls^ docteur-me-

decin a Montpellier. En recompensant ces auteurs, la So-

ciete n'entend pas admettre leurs opinions sur tons les

points.

La Societe propose pour sujct d'un prix de 3oo fr.

,

qu'elle distribuera dans sa seance publique de I'an 1807 ,

la question suivante : (( Indiquer les plantes indigenes
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V qui peuvent remplacer avec succes le kina , cinchona

« OFFICINALIS LinN.,et lies diff'ereTites especes)). LaSociete

mvileles auteurs qui traiteront cette question, a suivre

le S3rsteine el la nomenclature de Linne. EUe desire moins

uneanalyse cliymique des principesconslitutifs desplantes

succedanees du kina
,
qu'un expose clair et precis des fails

el des observations qui constalentl'efficacitc de cesplantes

dans la curation des fievres intermittentes pernicieusGs ,

dont recorce du Perou paroit, au moihs jusqu'a present,

etre le veritable specilique. La Societe invite encore les

concuri'ens a faire connoitre, autant qu'il sera possible, si

les plantes dont ils parlent dans leurs niemoires possedent^

comme le kina , une vertu anti-septique.

Les me'moires envoyes pour ce concours, seront adres-

ses francs de port , a M. Tarbes , secretaire - genex'al de la

Societe, avant le i.^"^ aout de I'anne'e 1807.

L'Academie dies Sciences , Belles-lettres et Arts de la

ville deBESANyoN distribuera le i4 aout 1807, deuxprix,

I'un d'eloqucnce et I'aati-e d'liistoire, consistant cbacuu

en une medaille d'or de la valeur de 200 fr.

Elle propose pour sujet d'eloquence : « De I'influencA

)) que les grands hommes ont exercee sur le siecle oil ils

» ont vecu, et sur le caractere de leur nation t). Et pour

sujet historique : « L'histoire des Sequanois depuis leur

3) originejusqu'au temps oil yiuguste diuisa la Gaule en.

r> provinces Romaines )).

L'Academie previent les au.leurs qv\i voudront s'occu-

per du sujet historique
,
qu'elle a divise I'liisloire de la ci-

devant province de Franche-Comle en plusieurs epoques,

qui seront proposees au concours alternativement avec

vine epoqne de I'liistoire de la metropole de Besangon.

Elle designe aux conciirrens pour modele a suivre dans

le plan el le developpement de levirs OHVl'ages, l'histoire
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des Gaiilois publico reccmment par M. PicoT dc Geneve,

et la collecliou hisLorique des nietropolcs de la France
,

connue sous le nom de Gallia christiana.

Les ouvrages seront adresses francs de por t au Secretaire

perpeluel dc I'Academie, avantle i.*'' juillct 1807.

L'Academie decernera a la meme epoqvxe du i4 aout

1807 , unc prime d'eucouragcment a cclui des artistes re-

sidans dans I'un des tiois departemens de la ci-devant

province de Franche-Comtc, qui aura produit I'invention

la plus utile dans les arts mecaniques , on fourni la meil-

leure composition dans les arts du dessin, de la peinture

,

de la sculpture el de I'architccture.

Les ouvrages seront adresses egalement francs de port,

au Secretaire perpeluel de I'Academie, avant le i." aoiit

1807 ; ils porteront le nom des artistes, et seront rendus

apres le concours.

II y aura le meme jour, i4 aout 1807 , dans la sallc des

seances publiques de I'Academie , exposition des produc-

tions des artistes des trois departemens qui auront ete

jugees dignes d'y concourir. Dans le cas oii I'Academie

le ti'ouveroit conveuable, I'exposition sera lemise al'an-

nee suivante.

La Societc d'emulation des HAUTEs-AiiPEs , a tciux sa

seance publique a Gap , le 7 decembre. Voici quel a ete

I'ordre des lectures :

De I'injluence des arts applicahles au dSpartement des

Hautes-Alpes
,
par M. Quesnel, membre residantj—

—

Dithyrambe sur la victoire d'lena et la conquete de la

Prusse
,
par M. Rollanp, membre residanl;— Expose

des actions vertueuses et des travaux remarquables dana

les Hautes-Alpes en 1806, par le President de la Society.

—L'Esperance
,
piece en vers, par M. Holland ;

— De

la superionte du Peuple de montagnes sur celui da la

I
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Plaine,])av M. Mkrcier, membre de I'Inslitut, associe

correspoudant J— ^e?-i' d Josephine et sa Reponse , par

M. A^GLES, membre rcsidant-,— Palmene et Zulma,

nouvelle africaine
,
par M. Ladoucette , membre resL-

dant.

Madame BRANcnr de I'Opera , est i Bordeaux ou elle

a joue plusieurs fois sur le grand theatre.

Paris.

M . Vattquei.in , membre dc I'lnslitiit , et professeur

de chymie au Museum d'hisloire naturelle , ayant aua-

lise divers ecbantillons de mines d'argent de Guadal-

canal, dans I'Estramadure
, y a trouve jusqu'a lo pour

lOO dc platine. II a annonce cette decouvertea la classe

des sciences de I'lnstitut , le 17 decembre, et montre en

memo temps des echantillons de ce metal.

La 97.* cometej decouverte par M. Pons , a Mai'seille
,

a dteobservee, a Paris, par M. Bouvard, a I'Observa-

toire imperial; et par M. Buhckhard, a I'Ecole mili-

laire; celui-ci en a calcule I'orbite le meme jour. Malgre

la difficulte de ces calcnls , il a trduve (Jue cette comete

est presqne aussi loin du soleil que la terre, qu'elle a

passe par son perihelie le 25, et qu'elle s'cloignc de la

teiTe ; ainsi die ne paroitra pas bien long-temps , mais

nous avons de quoi la reconnoitre la premiere fois qu'elle

teviendra. Nous ctoybns bien aux retours des comcfes

,

eependant il n'y en a qii'une jusqn'a present qui ait re-

paru plusieurs fois; c'est celle de 1759.

Jdes cours de VEcole speciale des langites orientales vi-

vantes , et d'une titilite reconnue pour la politique et

le commerce , ont commence le lundi 8 decembre 1806^

i la Bibliotheque imperiale , dans I'ordre suivant

;
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Cows de persan , par M. Laugles, niemhre cle I'Ins-

tilut , Ics lundis^ a 7 licurcs du soir, ct les mei'credis et

samedis , a 8 hcurcs et demie du matin.

Cou/'s d'aratie
,
par M. Silvestre de Sacy, memhre

de VInstitut et de la Legion d'honneiir , Ics mardis

et. jewdis, a utie heme apres midi 5 Ics mcrcredis, a

5 hciires
,
par D. Raphael.

Cours de turc , par M. Jaubert, premier secrStaire

interpri'te de S. M. VEmpereur et Roi , memhre de la

Legion d'honneiir ; et em son absence, par M. Sedilht,

secretaire de I'Ecole , les lundis
, mercredis et samedis ^ a

10 heux'es du matin.

Les travaux publics se continucnt avcc bcaucoup d'ac-

tivitc. La grille
,
qui remplace I'ancien mur des Feuil-

laiis , est posee en grande partic ; elle est coupee , de

distance en distance
,
par des piliers en pierre des-

tines a lui dpuner plus de solidile et moins de mono-

tpnie. Le quai du Louvre est deja cousiderablemeut

avance. On jiose I'enlablement de Tare de trionipbe qui

coupe la grille du Carrousel. Les colonnes sent en

marbre rouge avec des chapitaux de bronze dore , et

les pilastres
,
qui les rej)irtcnt, sont en jjicrres de liais.

L'attique des trois coles du Louvi'e, dans la cour, est

cleve; les pavilions laleraux flu corps de batiment , ap-<

pcle Ic Telegraphe , sonlau niveau du toilet prcsque tei'-

mines. On aura bienlut regralte en entier la fa9ade du

cote du Pont des Arts. Dans la rue Froid-Manteau , on

travaille avec beaucou,p d'activite a I'acqueduc convert

destine a passer sous I'arcadc du Louvre.

On remarque deja une grande quanlite de materiaux

8ur la rive gauche de la Seine, pour la construction du I

pont qui sera en face de I'Ecole mililaire. Une tranclice

j)roibn.dc est ouverte du c6t^ de cet edifice, pour reoe-
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"Voir la cule'e cle ce pont. La premiere arclie , du cole de

Passy
,
passera au-dessus de la route.

Les pietons peuvent passer actuellement sur le pont

tl'Austerslitz. Les trottuirs sont fort avances.

On accompagne les noiiveaux monuraens d'inscriptions.

Nous avons deja cite celle de la Fontaine de I'Eeole de

Medecine, quiaele le sujetde critiques si ridicules. Voici

celles qu'on lit sur la fontaine des Invalides qui est de-

coree du lion de bronze qui etoit a I'eglise de Saint-Marc

a Venise.

On lit d'un cote :

NAPOLEON BONAPARTE,
EMPEREUR DES FRANCAIS,

A ORDONNE

<JUB CE MONUMENT FUT PLACE

SOUS LES YF.UX DES GUERRIERS,

DONT IL ATTESTE LES EXPLOITS.

l'an I.er nE SOIf REGNE l8o4.

MINISTERE DE l'iNTERIEUR A- CHAPTAL.

De I'autre cote , on lit .-

NAPOLION. IMPER4TOR. REX.

J.EONEM. DE. VENETIIS. CAPTIS. TROFAEUM.

AD. EMERITORUM. MILITUM. CASTRA

EORUM. VIRTUTIS. INSIGNE

ERICI. lUSSIT.

M. D. CCC.

On voit actuellement sur le quai des Orfevres, clifea

M. Clu'iet, ail Chariot d'or , line statue de la Paix des-

iinec a ttre placee dans la salle du trone. Le siege, sur

lecjuol la Dcesse est assise , est de bronze avec des orne-

1 lens d'or moulu , et dccore des atti'ibuts des arts , du

commerce et de Tagr-iculture. La figure est assise et dans

la proportion d'a-peu-pres sept pieds. Ella est d'argent

;

Ic dos de son vetemezi t est en galon d'or fixe aveft des clonS
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d'argent; les lacets de sa cbaussure sontegalemcnt d'or ainsi

que la couronnc d'cpis de mai's qui pare sa tote; elle

tjeiit dans une main un caducc'e d'argcnt dore ct dans

I'aulre une conic d'abondance de memo malicrc. La
figure a la noblesse et la screnite qui convient a la

Ijeesse de la paix; mais I'attitude et surtout la maniere

dont elle porte ses attributs
,
peut paroitre monolone.

La rouronuo de niai's ne peut ctre approuvte, et le ca-

ducee u'appartient qua Mercure. Le modele de celte fi-

gure a tie donne par M. Chaudet.

La classe d'hisioire et de litterature ancienne , de I'lns-

titul, a elu au nombrc desesmembres ,M. Bakbiedu Bo-

cage , auteur de plusieurs ouvrages sur la ge'ograpliie an-

cieiijie, en remplacement de M. Anquetil.

La classe des sciences physiques et mathematiques , a

e'lu M. Gay Lussac , en remplacement de M. Coulomb.

C'est celui qui a fait des ex|)uiicnces acrostatiques tres-

interessantes, coujointement avcc Al. Biot,

M. Danie Despatureaux , niembre de la Faculte de

mcdecine , et doyen des medecins de I'Hotel-Dieu de

Paris, vient de mourir a I'age de quatre - viiigt- deux

ans. 11 exer^oit la iiiedecine depuis pres de cinquante.

M. Ledoux , ancicii arcliitectc du J\o\, est mort des

suites d'une jiaralysle apoplectique. C'est lui qui a

dirige la construction de ia salle de spectacle de Be-

sangon , des barrieres de Paris, et de plusieurs maisons

de plaisance. II travailloit i un ouvrage considerable sur

Tarcbitecture; nous donnerons de plus amples details

sur les Iravaux et les ecrits de cet artiste.

M. Jallieh est mort, a Paris , le 12 octobre , age de

soixante-neuf ans. II jouissoit de beaucoup de reputa-

tion comme arcbitecle; il defoit batir VH6ielde la Caisse
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d'escompte , lorsque la revolution eulraina la pcrte da

cette compagiiie.

M. DucHosAL, connvi par des poesies legeres et par

tin petit volume de satyres et uri poenie en quatro

chants intitule Blancard , vient d'etre enlevd aux Muses

fran^aises a I'age dc quarante ans. 11 a exerce , avec res-*,

time publique, difFerens emplois, et piincipalement ce-

lui de membre de la Commission des emigres ; et il laisso

des regrets scnsiblcs offerts a sa memoire, par la recon-

noissance d'un grand nombre de personnes qu'il a obli-

gees avec zele et desinteressemeut dans des circons-

tanees delicates et dans des temps difficiles.

On voit , dans la grande salle de VEcole de Medecine ,

deux pieces en cire extremement curieuses^ et d'une exe-

cution parfaite , destiuees a representer le systeme com-

plet des vaisseaux lympliatiques. M. Laumonier, qui

en est I'auteur, a figure le coi'ps d'un jeune homme
de vingt-buit ans , d'une taille de cinq pieds quatre

pouccs. 11 est a demi coucbe sur un lit d'ebene dont le

cbevet est eleve d'environ quarante-cinq degres. La po-

sition du sujet est telle que
,
place a une petite dis-

tance du lit , on saisit aisement I'ensemble des vais-

seaux lympliatiques; du meme coup-d'oeil on pent dis-

tinguer les vaisseaux des organes , ceux des reins, de

la rate, du foie , de la vesicule du fiel , et les canaux

lactes qui pompent le chyle dans le canal intestinal.

Les voyages et les travaux de M. Cassas out ete tres-

profitables a rarchitecture^ et le public en attend, avec

i.npatience, la continuation. II vient-d'offrir,a sa curiosite,

uu nouveau genre de collection
,
qui n'aura pas moins

son approbation , a cause de son interct et de son utilite'.

II a fait executer, en platre, les ruodties des tem-
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j>les et cles edifices antiques les plus celebres avec beau-

coup de goul et de precision , et il en a foiuie une Ga-

iERJE^ rue de Seine , n°. 8. Elle est ouverle , cliaquc

jour , pour la modique somme de 3o sous , avec le livrct

qui eu donnc I'explication.

II n'a pas eu la pretention de rassembler tous les mo-

iiumeiis connus , mais le nombre des modtles qu'il pos-

sede est asscz considerable pour donner uiic idee des

dilTcrous genres d'architccture cbez les anciens.

Le nombre des pieces est de soixante-quatorze. II sera

sans doute autmente si I'affluence des amateurs lui per-

niet de faire les depcnses necessaires pour Faccroisse-

ment de celte ricbe collection.

Voici I'indicalion des pieces qu'on y remarque.

ARCHITECTURE AEGYPTIENNE. i.Vestibule du grand Tem-

ple situc a Tentjris, dans la Haute AEgypte.— 2. De'veloppe-

mcnt d'un des chapiteaux tres-singuliers du meme Temple.

— 3. Vesubule d'un monument vulgaircraent appcle le Mem-
nnnium ou palais dc Memnon.— 4- -Aucien Temple de Garbe

Dcndour, dans la INubic. — 5. Grand Portique , ou Arc de

iriomphe place au-devant d'un temple aDekke, dans la jVubic.

—6. Portique dans I'fle de Philoe, appele' dans le pays Ell

JYeiff, et que I'on distingue par le nom de Temple dc fEper-

i>ier.— ^. Obe'lisque , vulgairement appele' <fe Cieopatrcj a

Alexandrie. — 8. Inlerieur de la chambre se'pulcralc de Tune

des pyramides d'AEgyple , et position du sarcopliage qu'on y

voit encore.

ARCHITECTURE INDIENNE. 9. Tombeau pres de Seringa-

patam , capitate du royaume de Mysore , et de la domination

des Typoo -Sultans.— 10. Autre tombeau indien.— 11. An-

cienne Pagode tres-reniarquable, ou Temple de'couvert au

Mexiqne.

ARCHITECTURE PERSANNE. 13 et i3. Supcrbe Tombeau,

dit de lYahschi'Jinstaii.
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ARCHITECTURE GRECQLE. i ',. Temple de Minerve, ou le

Parthenon.— i5. Les PropjU'cs, ou Vestibules de la cita-

dello d'Athenes.— i6. Temple de Minerve-Polias, d'Erech-

thee , el de la vierge Pandrose, reunis dans la citadelle d'A-

thenes.— 17. Pe'ristyle du Temple pre'ce'dent.— i8. Tour des

Vents, a Alhcnes.— 19. Monument de Thrasyllus, taille ea

grande partie dans le rochcr de TAcropolis, au-dcssous du

Parthenon.— ao. Petit Temple elevc' sur les bordsde ITlissus,

pics d'Athenes.— 21. Odc'on, dont on voit les ruines pres de

Cresarec , dans la Palestine.— 22. Tombcaux, ou Sarcophages

grecs, qui se voientpres de Telmissus, dans I'Asie mineure.

—-23. Grand Theatre dont on voit encore les ruines entre

Cyzique etLampsaque, pres des bords de rHellespont.

—

24' Grand Temple ;le Pcestiuu , ou Posidonia , dans la grande

Grece.— aS. Tombcaii bien conserve, a Milasa , dans la Carie.

26. Tombcau de Mausole, roi de Carie, e'rige' par sa veuTe

Arte'mise , dans la ville d'Halicarnasse , et mis au rang de I'line

des sept merveillesdu monde.—2 j. Sarcophage qui se voit pres

d'Halicarnasse , aujourd'huiBodron.—28. Temple circulaire ,

forme' par des Caryatides.— 29. Trcpieds antiques, trouves'

dans les fouillcs d'Herculanum.— 3o. Autres Trepieds, d'a-

prcs I'antique. —3i . Grar.d Temple du Soleil , a Palmyre. —
32. Porlique des Marchands, ou Bourse de Palmyre.^

33. Temple de Neptune, a Palmyre.— 34. Pie'desteaux et

Colonnes qui de'coroient Ic milieu de la grande galerie , mo-

nument triomphal a Palmyre. — 35. Dessin en perspective

des divers monumens de Palmyre. — 36. Autre Dessin des

inemes monumens, vus sur une autre face.— 3^. Monument

de Palmyre, dont la ligne est prolongee au raoyen d'une glace.

— 38. Wagnifique Tombeau dont on voit les ruines pres dc la

grande galerie de Palmyre.—39. Tombeau a I'entre'e de la val-

k'e de Palmyre.

—

/^o. Groupe et Sarcophage en grand, de la

niche du meme tombeau.

—

-^i. Autre Tombeau. — 4^- Autre

Tombeau, avec des niches. — ^3. De'tail en grand d'un tom-

beau detruit.

ARCHITECTURE ETRUSQUE. 44. Tombeau e'trusque, situe

5ur la voie Appia, aux environs d'Albane.— 45* Tombeau
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place dans la principalc chanibre si'pulcrale de la famille

Anintia
, prcs du Temple de Mincrva-Mcdica , a Rome.

CONSTRUCTION CYCLOrEENNE. Reconstructions cyclo-

pe'ennes, existantes a Nauplia, villc de rArgolide , aujour-

d'hui Naples dc Romanic.

MONUMENS CELTIQUES, oil DRUIDIQIJES.47. Auteldes

Druides.

—

\%. Pierres dcboiit de Stonehenge en Anglelerre,

du genre cellique.

ARCHITECTURE ROMAINE. 49. Obelisquc dn Vatican.—
5o. Monument se'pulcral , taille' a menie le roc , dans la valle'e

de Josaphat , vulgairemcnt appeJe' la Retraite des j4p6tres.—
Si. Tombeau de Caius Caesar, pres d'Ems, Tancienne Emese.

— 5>2. Petit Tombeau circulaire , dans le mont Liban.

—

— 53. Temple de Ve'nus, a Baalbeck. — 54. Temple d'Au-

guste
, aPola, en Istrie. 55. — Tombeau, dil des Horaces, a

Albano, pres de Rome.— 56. Temple de Vesta, a Rome. —
5^. I'emplede Vesta, ou de la Sibylle,a Tivoli.— 58. Arc de

Constanlin.— Sg.Restes du portiqiic du Temple de la Con-

corde. — 60. Petit Temple dc la Fortune virile, aujourd'hui

Sainte-Marie TAEgyptienne , a Rome.— 61. Mausole'e d'Ha-

drien, et le pont AElius , aujourd'hui le pont Saint-Ange

— 62. Mausole'e d'Auguste.

—

63. Le Septizonium , monu-

ment a sept e'tages, que Ton croit avoir cte le tombeau de

Seplime-Sevtre.— 64. Tour de Me'ccne.— 65 Pyramide de

C Ceslius, a Piome.

—

66. Tombeau, dit de JVaion , situc

pres la porte du peuple , a Rome. — 67. Autre Tombeau
, que

Ton voit a la villa Ludovisi. — 68. Colonne militairc. —
69. Colonne rostrale.— 70. Trophc'cs, dits de Marius. —
^t. Apotheose d'Anlouin.

ARCHITECTURE DU BAS-EMPIRE. 72. Famcusc Tour pen-

cLante de Pise.— 78. Chateau, dont on voit les mines entre

Ceesare'e et Saint-Jean- d'Acre.— 74. Monument triomphal

,

dont on voit les ruines pr^s de Tortose (i).

(i) On trouve chez 1M. Cassas , chcz Leklanc , imprimenr-

libraire, nui$oo Abbatiale St.-Germain-de»-Prcs, h.° ij et
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Cette collection devroit etre acquise par le Gouvcnie-

ment , et reuiiie a celle d'ornemens moules sur I'antique

et des fragmens origiiiaux
,
qui a ete formee et etablie

avec le plus grand soin
,
par M. Leon Dufourny , mem-

bre de I'lnstitut, et qui est aujouvd'liui confiee a la

garde de ce savant professeur de I'Ecole speciale d'ar-

chitectui'e.

THEATRES.
Theatre FRuiNQAis,

Octavie,

« Mais lea efforts de la cabale ! . . . dit Figaro. La ca^

bale, 31. Uauteurtomhe «,.• lui repondle comte.Et leconite

avoit raison sans que Figaro eut tort. Octavie en est la

preuve. Sans doute la piece avoit beaiicoup de defauts :

niais comment les appercevoir au milieu descris, des

huees, des sifflets dont la sallc a retcnLi desle troisierae

vers , et qui se preparoient longtemps avant que la toile

fut levee. S'il y avoit des defauts dans I'ouvrage il y avoit

aussi des beautesj le rdle tout entier de Seneque etoit

d'une grande force, et ce qui lui a ote bcaucoup de son

effet^ c'est que I'auteur I'avoit trop prodigue. Ses scenes

plus rares et mieux menagecs eussenleLe capables de I'e-

chez MM. PiRANESi, freres, rue Saint -Honore, place du Triba-

nat, wx^c Notice historique et descriptwe des Monumens exposes

dans la galerie de M. Cassas. Celte Notice, redige'e avec le

plus grand soin par M. Legrand, Architecte des Monumens

publics , et Mcmbre de plusieurs Societes savautes et litle'raires,

peutetre conside're'e comme le programme alire'ge d'uue liistoire

gcne'ralede I'Architecture. Elle compose un volume in-S.o d'en-

viron 200 pages , et se vend , papier ordinaire , 2 fr. 5o c.
;
pap-

Telia 6 fr.
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lever la piece nialgre les sediUeux. lis ue jugeoient point ,

ilsn'ecoutoicntmcmc pas ; c'etoit visiblement I'esprit de

parti qui dirigeoit la cabale , car die ne s'cstpas attactee

aux eiidroils les plus faibles de la piece. Le lole dc Neron

donnoit bieii de la prise. Ce n'est point centre lui qu'oa

s'cst dechainc. Co n'cst point non plus contre Poppee ; la

mallieureuse Octavle et Scneque , sou dcfcnseur, ontes-

suj'c les plus tciTiblcs coups.

Au resle , il est inutile d'analyser cet ouvrage qui ne

sera pas rcjoue. L'auteur annonce qU'il va le faire im-

primcr j niais nous ne pouvous finir cet article sans gemir

de la tyrannic
,

qu'exci'cent maintenaut dans les salles de

spectacles un certain nombre d'individus , la plus part

connus, et qui font un commei'ce de clivitesetde succfes.

L'auteur d'Octavie pcul bien s'ccrier avec Piron ;

Ma piece ctoil livrce aux siflets agucrris

De tous les e'louruaux des cafes de Paris.

Omasis.

M. Baour-Lobmia>: a interrompu les representations

de sa pifece, pour la rendre encore plus digne de succes. II

vient de la faire rejouer avec des cliangemens. Unescfene

nouvelle entre Josepli et Simeon, a produit beaucoup

d'efiFet. La teinte patriai'chale et douce du sujet, la poesie

du style , degage maintenaut de quelques taches , le jeu

perfectionne des acteurs, tout assure a cet ouvrage la

bienveillance du public. T. D.

Theatre de i^Opera-Comique.

Koulouf OM les Chinois 3 opera en trois actes.

Les sujets de pieces de theatre sont si epuises mainte-

nant,qu'on a beaucoup de peine a exciter la curiositc du '

public. 11 faut h. la uieilleujc comedj,c uu litre piquant

i
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mi air d'originalite. Annoncer des Chinois , c'etoit deji

beavicoup pour la recette; placer Martin clans le principal

role, c'etoit doubler I'interct. Aussi, la foule s'ctoit-clle

portee a Koulouf. Elle lui a trouve quclqu'air de famille

avec le JDormeur eveilU , le Reueil clu Charbonniei' , les

Incoinmodites de la Grandeur, Rlccp , et meme Koholi

(\\i\. est aussi Chinois. Mais Kokoli est du boulevai'd, et

I'Opera-Comique poavoit le rajeunir en I'ennoblissant.

Au iait, malgre quelques severesimprobateurs, la piece a

eu iin grand succes.

Koulouf a perdu la raison , et ce triste accident a e'te

cause par la vue d'une belle cliinoise qu'il a delivree de la

fureur d'un lion. II consulte les Devins , et ils lui font es-

perer qu'il parvicncira a quelque postc brillant qui le

rendra digue d'obtenir la main de son aniante Bientot

Kouloxif ne reve plus que grandeurs. Le Gouverneur de la

province qui veut s'amuser de sa folic , envoie a Koulouf

des jeunes gens qui lui ofFrent une belle collation de la

part d'un personnage qu'ils n'osent point nommer. II no

fait point de cercmonie pour accepter; il ne voit dans

cette aventure qu'un accomplisscment do I'oracle. II

mange les fruits delicieux qu'on lui oiTre. II boit... mais

c'est une potion somnif^re. Bientot le somnieil s'empare

de ses sens. On' I'enleve , et il se trouve dans un brillant

appartement du palais. Un cboeur charmant engage Kou-

louf a se reveiller. Le Gouverneur ,c?ly c'est la sa nouvelle

dignite, ne peut concevoir que la fortune lui soit ainst

Tenue en dormant, mais on lui persuade qu'il la possedo

depuis long-temps , ot que c'est une longue maladie qui

lui en a fait perdre Ic souvenir.

Mais bientot une suite de disgraces qu'on hii suscite , lui

prouve que les grandeurs ont avissi Icur desagrement. Une
vieilie epouse veut I'empoisonner ; son amante lui est ra-

vie
5 une conjuration se declare, et il n'echappe quu la
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faveur do la nuit. Nouveau Sanclio , il preiid le pavti de

retourner a son premier ctat. II n'arabitionne plus la

gloire; et pcrdant I'espoiv d'obtcnir son amanle, il veut

retourner dans sa cliaumiere.

Le veritable Gouverneur , instruit du danger qu'il a

couru par la conjuralion des Tartares, veut temoigner a

Koulouf eta son frerc loute sa reconnoissance du service

qu'ils lui out rendu , en dctournant les coups de ces assas-

sins , et il accorde an premier la main de son amante.

JLes details agreablcs , la ricliesse des decorations
,

I'exactitude des costumes , loiit fait de Koulouf une pifece

amusante, et qui sera long-temps suivie. On a reconnu

le talent de M. Daleyrac dans plusieurs morceaux de la

musique; entr'autres dans le choeur liar-raonieux qui re-

veille Koulouf, et da)is la romance qu'il chante au 3.' acte-

li'ouverture
,
peut-etre, etoit moins digne de son autcur

dont on connoit les productions gracieuses et piquantes.

Le poeme est de M. Pixebecourt.

Marlin a tres-bien joue le role de Koulouf; il y a mis

de la gaite et du vrai comique. Corame clianteur, son

talent est connu. Gavaudan , Lesage et Mademoiselle

Pingenet, ont contribue a I'ensemble de la piece. G. D.

Theatre du V^udej^ilze.

Le Seducteur en Voyage , ou les Voitures

versees,

M. DormeuJl, pioprietaire en Anjou, a la raanie de

Paris. Rien n'est beau ou bon que ce qui vient de la ca-

pitale; il en fait memo venir I'beure , touk les jours
,
par

un gourrier. Pour se procurer de la societe, il profile

d'un endroit du cliemin , au bout de son pare
,
que le

Prefet a la complaisance dp ne point faire racommoder',

et oi!i versent ordinaircmcnt les chaises et les diligences.
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II revolt cliez lui les voyageurs , les fait diner , et rc-

tient le plus long-temps qu'il pent ceux quin'ont rien de

ihieuxafaire. Dece nombre est un jeune liomrae nomme
FLorville , qu'il garde depuis huit jours , et qui fait la

cour aux ti'ois nieces de Dormeuil. Ce jeune homme
vient dc Paris ; il est cbavinunt , Dormeuil veut lui faire

epouser EUse , afni de le fixer cUez lui. Elise se laisse sc-

duire, elle oublie Armand
,

qui I'aime veritablement

;

mais Armand a une cousiue , Madame de 3Ielual , cbar-

niante parisienne
,
qui arrive , entreprend de seduire le

seducteur
, y reussit , obtient de lui une declaration en

fomne , desabuse I'oncle, les ti'ois nieces , racommode

les amans , et reprend la poste pour Paris. Les scenes

entre Florville eL Madame de Melval sont tres-jolies,

entr'autres celle oil Florville, voulant plaire, est contir-

nuellenient dcroute
,
par la jeune femme, qui cLange

de manieres toutes les fois qu'il croit saisir sa fagon de

penscr. Au denouement, Madame de Melval
,
qui feint

d'etre sediiite , lui propose de repartir avec elle pour Pa-

ris ; deja la niiit paroit , la conversation s'engage; mais

Madame de Melval parle d'Elise , il jure qu'il ne I'aime

point-, quelle est sa surprise de I'entendre elle-mcme se

recrier contre sa perfidie , elle avoit pris la place de Ma-

dame de Melval. 11 veut rejoindre cette derniere , et sai-

8it la main d'une vieiUe voyageuse qui le croit amou-

reux d'elle par un quiproquo du A'^alet mal-adroit. On
apportc des flambeaux j il voit son erreur ; enfin joue par

tont le monde , il retourne a Paris pour jouer les autres.

Dc trcs-jolis delai's, des sctiies de comcdie, out valu

a cette piece beaucoup de succtJs. Les ioles pi'incipaux

ont ele joues , avec talent, par Ju/iVra, 7^'jrnre j Mes-

dames Belmont et Desmares.

On a reconnu , au style , la plume aimable de M. Du-
rxTY

,
qui a ele nomme. T D.

Tome I. Janvier , 1S07. M
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Madame Fa^^art.

Favart, ruiiie par sa clireclion de Bruxelles, revienti

Paris , ct iie peut fa Ire entrcr sa femnie an tbcatre de

rOpi'ra-Comiquc. II se retire a Fontenai-aux-Roses , oil

Madame Favart etablit une fete de la Rosiere, et oia

Favart et Voisenon travaillent a dcs ouvrages de thealre.

Un Financier fort sot vicnt faire grossicrement sa cour a

Madame Favart. II est econduit, et pour se venger , il

envoie un Commis de la douaue saisir des dentelles qu'il

a vues dans la niaison. Madame Favart contrefait I'alle-

mande
,
pretend queles dentelles lul appartiennent, etle

Commis se retire en lui faisant scs excuses. Le Maieclial

de Richelieu, surintendant des theatres
,
present a cette

scene, en prend une grande idee des talons de I'actrice

;

bientot eile revient en petite paysanne , il ne la recon-

noit pas d'abord , ct quand son erreur cesse , il lui promet

de la faire entrcr aux Ilaliens, oil dc nouveaux succis

I'attendcnt. La nomination de Voisenon a I'Academie

termine la piece. Les auteurs Tout un joeu avancee , et

je ne sais pourquol; ils raltribuent a la rrcommandatioii

de Favart. II n'avoit pas tant d'lnfluence qvie le Maveclial

de Richelieu
,
qui lui-mcme ctoit membre de I'Academie.

Cette legere taclic et quelques longueurs n'oiit pas em-

peche la piece d'avoir du succes. Elle est dc MM. Moreau

et DUMOLARD. T D.

Theatre des Vabietes etrangeres ,

Salle du Theatre Moliere , rue Sl.-Martin.

C'est une cnlreprise assez neuve et qui proraet aux

aniateuis de theati-es , une source de plaisirs varies. Le

repertoire de cette nouvclle troupe , n'est compose que de

pieces tradaites des nieillcurs auteurs ctrangors. II sera

ort agreablc de pouvcir , sans sorlir ^e Paris , assister %
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ia representation des onyrSLges Ac Shahespear , cle Gar-

rich, A'ljland, de Kotzebue, de Schiller, et de vingt autres

dont las productions etaientperduespour nous , du raoins

sur la scene. D'ailleurs elles n'y sont presentees que dc-

barassees de tout ce qui clioqueroit un spectateur frangais.

Cette entreprisc ne sera pourtant pas vue de bon oeil par

tout le monde ; elle va ruiner ces auteurs sans genie , dont

I'esprit n'etoit qu'en traductions et qui enricliissoieiit nos

theatres, et euxniemes , des ouvrages des autres.

lis vont craindre maintenant que ces iarcins ne devien-

nent publics, et n'oseront plus puiser dans des sources

qu'ils regardoient jusqu'alors comme aussi secrettes que

celles du Nil. L'entrepreneur du theatre des Varietes

Elrangeres jYcnA. done un double service a la litterature
,

en nous faisant joliir do ces ouvi^ages , sous les noras de

ceux qui les ont composes , et en depouillant quelques

geais des plumes du paon. Jusqu'ici ses efforts n'ont point

etc sans succes ; la meilleure societe de Paris se rend a son

theatre, su troupe offie plusieurs sujets qui ont du talent.

Entre autres ouvrages, on a I'emarqne les deux Klinsberg,

comedie en cinq actes de Kotzebue ; la Fille de quinz&

cms, de Garrick ; les Chagrins domestiques ou le Pere

de Famille allemand. Cette dei'niere piece a etc vue avec

plaisir
;
quoique bien infcrieure au Pere da Famille de

l)iDEROT, elle offre des scenes fortes et bien tracees. Cellc

de toules les pieces qui a obtenu le plus de succes , et qui

le meritoit sous plusieurs rapports , est VEpigramme ,

ou les Dangers de la Satyre. Cette piece est aussi imitee

de Fallcraand. T D.
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SciENcrs ET Art

Journal de Physique , de Cliymie , d'JIistoire iiatu-

relle et des Arts , ai>ec des planches en taille douce y

pai' J. C. DE Lametherie. Paris, cliez Coursicr, im-

primeur-libraii-e , tjuai des Angustins, n". 5j — No-

venibi'c 1806.

Les articles coiileims dans ce caliier , font suite au Me-

moire de M. Proust , sur le sucre de ?-aisin. — Sur les

mines de Cobalt, de i\/c'^-e^etautres, et les sulfures metal-

liques; par le professenr Proust. — Essai sur les attrac-

tions et repulsions electriques. — Note adressee a J. C. DE

liAMEruERiE , sur quelques laves granilo'ides ; par d Au-

BuissoN.— Experiences sur la double vision; par le docteur

Haldat.— Obsert^-ations meteorologiques
;
parBouvARD.

— Considerations sur les etres organises ; par J. C. de La.-

METIIERIE. Extrall. — Decous^erte d'une comete j ^ar

Pons.—Note sur Icplatine trouve dans une mine de Gua-

dalcanal , et sur le chrome trouve dans les mines de fer'j

par Vauquelin. — Extrait d'un memoire sur l'adhesion

des corps a la surface desjluides ; par M. Laplace.

Miner A L or, IE.

Joc/MNAL des Mines , ou Recueil de memoires sur

Sexploitation des mines, et sur les sciences et les arts

qui s'y rapportent ; peer MM. Coquebert-Montbret
,

Hauy jVauquelin , Baillet , Brociiant, Tremert

et Collet-Descostils
,
public par le couseil des mines

(i) Les articles marque's d'une * sont ceux dont nous Jouue-

rons uu cx.trai(.

f
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He I'cmpire fraiigais. A Paris , clicz Croullebois , li-

braire , rue dts Malhiuins , n°. 17. -^ Octobre

1806. 11°. 118,

Les articles contenus'dansce nunierosont : -^Memoire

sin- le traitement inetaUurgique du cuipre pyriteux , en

usage aux mines de Chessy et Sainhel ( departeinent dii

Rhone
) ;

par M. GuENivrAU , Elcve-Ingeiiieur des

mines. — Examen chymiqiie du schiste qui accornpagne

le melinite
\
par M. Ki/At'ROTii. — Suiie de la statistique

mineralogique du departement de VAi^eyron ; par M.

B1.AVIER , iiijieiiicur des mines. — Analyse de la magnesie

de Baudissero , en canavais , departement de la Doire ;

par M. GioBERT. — Projet d'une nouvelle machine hy-

draulique
,
pour remplacer I'ancienne m,achine de Marly ;

par Joseph Baader. Extrait. — Note sur les moyens

d'empecher lefeu de sepropager dans I'interieurdes mines.

— Decision de son Excellence le Ministre desfinances

,

relatii^e a la correspondance des Ingenieurs des mines.

P II Y S I O L O G I E.

Coup-d'<eil physiolngique sur la folic , ou Ilejlexions et

recherches analyliques sur les causes qui disposent a.

celte maladie , el sur celles qui lui donnent lieu et qui

Ventretiennent ; suivies des diven'ies mithodes qu'ilfaut

employer dans son traitement , a raison de pes causes ,

etc.; par P. A. Prost, docteur en medecine. Brochure

in- 8°. de Sa pag. — A Paris , cliez I'auteur
,
quai de la

Megisscrie , en face du Pont Neuf, n°. 82; etchcz

Demonville , iraprimeur-libraire,rue Christine ,11°. 2.

Jli'auteur pense que la folic lient essenliellcment a una

alTeclion desorganes digestifs ou geiierateurs, qui troubleut

les fonctioiis du cerveau. De ce principe , \\ conclut q^uo
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Ics moyens ciiralift doivcnt elic dirlges parlicnlieremcnt

surlesorganes de la digest on. Lcs observations qu'il rap-

porlc en grand nombre , tendent a pvouver I'ulilile dcs

cmcliques, despnrgafirs oudes eiuollicns pvis iiUeiieure-

iiient pour la guerison de la folic. M. Pnusr vient d'c-

tablir a Cliallol pres de Paris , nne niaison ou il trailera

pcttc maladie d'apres la methode dont il donnc iin apper^u

dans celte brochure. D.

'

M K n E c I N E.

Supplement ci, la Lisle chronologiqite des Medccins

et Cliirur^iens de Bordeaux ; par D. J. Tournon ,

!Medecin, etc. A Toulouse, cliez u4. J). Manavit

,

libi'aire , i8q6, ?/z-8°.

II YG I iNE.

La GBROCOMtB, ou Code physiologique et philosophique

pour conduire les Individus des deux Sexes a une lon-

ffue vie , en les derobant a la doulcur et aux infir~

mites; par une societe de Medecins; rcdige et pu-

blic par M. MiLi-OT , autcur de I'Art de prucreer les

sexes a volonte , ancien Membre des College et Ecole

de Chirurgie de Paris, menibrc de plnsieurs societcs

savantes , accoucheur des ci - devant Princesses de

France, etc., i vol in-8°. avec le portrait de I'au-

teur grave en taille douce. A Paris , chez F. Buis-

son, libraire, rue G il-le-Coeur , n°. lo. Prix, 5 fr.

br. , et 6 fr. 3o c. franc de port par la postc.

E c o N o M I E.

I.«r IT.« et III.« Cahiers de la cinquieme annee de lasous-

cription a la Bibliotheque Physico-Economiqne ins-

iructivt et amusanie , a Vusage des hahitans des villas
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et des cainpagnes ; publice par cabiei'S , avec des plan-

ches , le premier de chaque mois , a comniencer du

i.«« brumaire an xi, par une socicLe d« savans, d'ar-

tistes et d'agi'oiiomes , et redigee par C. S. Sonnini,

de la Societe d'Agricullure de la Seine, etc.

Ces Irois nouvcaux caliiers, de 2i6 pages, avec des

planclics , coutiennent , entr'autres articles iuleressans

et utiles : Memoire sur Torme , sur sa diminution et les

moyens d'y remedier , par M. Calvel ;— Prejiige a de-

truire en agriculture / — Dangers du trejle pour les bes-

tiaux ; — JMoyen da prei^enir les accidens , et rernedes

eprowes quand lis ont lieu ; par M. Tollard aine ; ^
Precautions a prendre pour empecher les papillons de se

mettre dans les hleds , dans les orges , etc.
;
par Ma-

dame Gacon-Dufour; — JMoyen de corriger la douceur

des pins nouveaux ; par M. Dispan ;

—

Praservatif

contre les maladies contagieuses des betes a coimes; —
jSloyen de reconnoitre le vrai poivre du poivre sophisti-

que ; par M. Maisdfl; — JSotice sur le sypJion a sou-

pape defeu M. Ami-Argand; — Nouvelle machine pour

I'arrosement des jardins.

Lc prix de cette cinquiemeaunee, composee de quinze

nuraeros , est de i3 francs
,
pour les quinze cabicrs

,
que

Von regoitfianc de port par la poste, a partir du mois

d'octobre 1806 jusqu'au 3i decembre 1807. La lettrc

d'avis et Tai-gcnt doivent etre affranchis et adresses k

Arlhus-Bertrand , libraire , acquereur du fond de F.

Buisson, rue Hautefeuille , n". 23, a Paris.

Agriculture.

Thaitb pratique sur Veducation des abeilles , etc.; par

Stanislas Beaunier. A Vendomc, cliez Vauteur. Les

demandes lui serout adresstfes fiancues de port, clio
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le directeiir cle la Poste aux letlres. A Paris , clie* A.

J. Marchant , imprimeur-libraire pour I'agricnlturc

,

rue cles Grands-Augustins, n°. 20 ; et cliez A. G. De-

hray , libraire , rtie Saiiit-llonore , vis-a-vis ct-lle du

Coq, \\°. 168. Prix;, 4 fr. 60 cent, et 6 fr. par la pcxste.

Avtc celte epigraphe

:

l£rgn apibus fcetis idem atque examine muHo

Plimus abundare ; et spumantia cngere presiis

Mellajavis.

f'jRC. , Georg. IV.

Aussi , cles le priutcmps, toujours prompts a rcnaflre,

D'innoQibrables cssainis cnrichissoicnt leur matlrc :

II pressoit , le premier , ses rayons loujours pleins ,

El, le niiel le plus pur ecumoit sous scs mains.

Trad, de Jacques Delille.

Le Memoire de M. Bcauiiier, que la Socicle d'Agri-

cultnre dc Paris avoit courotuie ou 1801 , a etc revu

par rautcur , et accompagiic dc toiites les figures ne-

cessaires pour I'iiitelligence de la matieic. La meine So-

ciete a approuve en i8a'v , non seulemeiit la parlie de

I'ouvrage qvi'elle avoit couronne , inais encore les nou-

veaux articles qu'elle y a trouves, les jugeant propres

a confirm; r la premiere approbation. Cepcndant le se-

cond ouvrage etoit fait sur un plan different du pre-

mier. La Soeiele d'Agriculture avoit couronne un Ma-
nuel destine aux habitans de la campagne ; mais I'au-

tcur ayant etudie leur esprit et leur conduite oidi-

naire, a pcnse qu'il suflisoit d'avoir simplifie
,
perfec-

tionne en leur favcur , les proeedes de I'educalion des

abeillesj ct que la connoissancc en devoit arriver jus-

qu'a eux , moins par les livres, que par le moyen des

proprietaircs ruraux dont I'exemple et les succes se-

roient propres a les eucouragev. Eii elFet, trcs-peu d-e
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vlUagcois aclieteut des llvres; et ce petit nonitre , aussi

bien que Ics propiietaires, se plaisent a lire des ins-

tructions suffisamment developpdes. Les uns et les au-

tres trouveront , dans le Traite que nous annongons

,

ja juste clendue convenable aux eclaircissemcus qa'ils

penvent desirer.

liC Traite est precede de reflexions sur les avaii-

tages de I'educatiou des abeilles. Cette branclie d'indus-

trie est peut-etre la senle qui soit a la portee de tout©

personne qui liabite la campagne. Un grand nombre

de ruches, distribuces en plusieurs metairies, augment©

considerablement le revenu des proprictaircs riches : lea

cultivateurs aise's , en elevantdes abeilles, sefonnent un

iiouveau genre de produit; et les gens les moins aises
,

les pauvres meme, en conimengant par avoir une ru-

che , se procurent d'afcord les premieres ressources de

la vie; ils voient ensuite leurs abeilles multiplier, et

bienlot ils jouissent d'un revenu qui est pour eux une

ricbesse. I/auteur passe ensuite a des observations sur

les lieux plus ou moins favorables aux abeilles , et

sur le profit plus ou moins grand qui en resulte. II

fait scntir comment leur education pent etre avan-

tageuse sous le rapport du bicn public : 11 examine les

prejuges qui ont nui aux progres de cette brancli»

interessante de I'economie rurale; et il fait remarquer

que les possesseurs de ruches sent singulierement atta-

ches a ce genre de propriete, malgre les pertes que des

nicthodes vicieuses peuvent leur occasionner, II com-

bat I'usage de ceux qui font perir leurs mouches pour

les depouiller ; et il leur oppose des raisons fondees sur

I'experience et auxquclles une routine et des pi'cjuges

aveugles sont senls capablcs de rcsisler.

Cet ouvrage est divisu en deux parties. La premiere

peut etre regardee comme foiniant le Manuel que la
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Socicle d'Agriculture dc Paris a couroiine. Ellc est dcritc

avec bi-aucoup dc nicthode
; cbaquc ol)jet priiicip;il fait

la niati^re d'lin clapitre, divisc , lorsque cela est ne-

ccssaire, en pi usieurs articles aussi clairs que precis.

On y trouvc Ics instructions qui concernent I'etablis-

semejil tie ruclies tics - peu dispendieuses, des details sur

Ic toitsous Icquel les ruches sout p'acees; les sieges pour

supporter les ruclies d'abeilles • les vaisseaux soit en bois

,

soit en paille dans lesqucls les abeilles doivent ctrc lo-

gees. Les avanta^es qui rcsultent (ie la forme et des

dimensions de ces vaisseaux, sont expliques d'une ma-

niere qui ne pcut laisser aucun doute. Viennent ensuile

les nioyens de se garaulir des piqures d'abeilles ; I'expli-

cation des connoissances neccssaires pour acheter des

essaims , et les recucillir dans les endroits les plus

difficiles pour les transporter; poiir acheter les ruches-

nierrs
; reduire celles de Fancien usage a la forme nou-

velle par lui precede simple et facile; les regies pouj'

juger a qui apparlicnnent les essaims egares dans la

campagne; les instructions sur les visiles que Ton fait

de temps en temps aux ruohes; sur les efFets de I'in-

temperie des saisons ; sur les moyens de rendre fortes

les ruches foibles, et sur la neccssile d'employer ccs

moyens pour conserver siirement les abeilles, sans etre

obliges de leur donner des soins assivjetissans ; diffe'-

rentes attentions, au moyen desquelles on peul retircr

des ruches un meilleur produit ; les precautions trfes-

simples qui suffisent pour que I'hiver ne soit point fn-

iieste aux mouches ; la surveillance qu'exige la sortie

des essaims natnrels, etc. Les procedes, pour la forma-

tion des essaims artificiels, sont exposes avec precision

et avec clarte. L'auteur fait voir que cette nicthode est

I'imilalion exacte de la formation natui'elle des essaims;

le$ abeilles ne se trcuvant plus dans Vetat de liberie na~

I
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turelle , n'cta»t point libres do choisir I'expositlon , en-

core nioinsla tenipi'ralureqnileurconviendroil lemicux*

nepeuvent pas elre abandonneesa elles-mtmesa 1 epoque

des essaims , sans qu'il en resulte plusienvs inconvenitns
j

I'industrie doit done cliex'chcr les rcsscui-tes que peut

offrir I'instinot de ccs insectes ; I'auteur prouve que la

formation des essaims artificiels est le complement des

piocedes avantageux par lesquels on retire un grand

produit de I'education des abeilles. Lcs raisonnemens

sont appuyes par des faits, par des observalions que

cliaque possessenr de rnches ejt a portc'e de repeter tons

les ans.

On lira , avcc interet , les cliapitres qui traitcnt de

Ja recolte des ruches; des nioyens do se 2'i'ocurer de

tres-beau miel; de la preparation du miel et delacire,

des liydromels , boissons vineuscs qui peuvent etre tres-

utiles dans I'economie domestique. Les cliapitres qui sui-

vent trailent des accidt-ns auxquds les abeilles peuvent

pti'e exposecs; cette premiere partie est terminee par uu

calendrier dans leqnel sont dsflaillcfs mois par mois, tous

les soins que I'on pent employer poiir le succes de I'e-

ducation des abeilles. Chaque article de ce calendrier

renvoie a un numero du livre oii I'on trouve le precede

qu'il s'ag't de mellre en pratique. Les soins a donner

anx abeilles sont susueplibles d'etre modifies suivant lcs

climats et les localiles •, I'autctir lcs a ramen6s a des

regies generales, de manifere que leur application de-

pend d'un coup-d'oeil plutot que de la reflexion.

La seconde parlie se compose principalement des

additionsque I'auteur a faitcs h. son premier Meraoire. Lcs

iiumeros de cette partie se lient ncanmoins, avcc ceux de

la premiere
,

par des renvois indiques tres-distincte-

ment. On y trouve des observations sur les dilTerentes

formes de vaisseaux employes jusqu'ici pour loger les
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abcillea
, et siir les itiethodrs usitccs poui- recolter le

micl et la cire. Le piincipe , suv Icquel il insiste Ic plus,

lorsqu'ils'agit cle jugcr une forme de vaisseaux k abcilles,

est rcxamcn de lafaciliLe avec lacjuelle les ouvrages de

ces moiiclies sont renouveles particllcment chaqvie aunee;

deli'i depend la diiiee d'une societe d'abeilles. II exa-

mine si la ruclie a cliapitcau, donl on lecolte toujours

la mcme parlie , tandis qu'on laisse vieillir le surplus,

prescnte reellement les avantages qn'on pouxToit s'eu

prometlre. Les vaisseaux a la Gelien , imagines parlicu-

liercraent pour former des essaims artificiel?, ne lui pa-

roissent pas , sous ce rapport mcnie , meriter la pre-

ference,

Cette seconde partie rcnfcrme encore deux subdivi-

sions donl la matiere est un peu plus independante de

la premiere parlie
,
que ne le sont les articles dont nous

venous de parler. On y Ironve les moyens de faire voya-

ger les rucLes dans des pays qui fournissent , en automne,

une grande abondance de fleurs. Des observations , sur

la culture des plantes qui font partie des prod nils de I'e-

conomle rurale , et qui sont les plus agrcables aux

abeilles ; nne liste des plantes que ces mouclies recher-

ehent le plus, soit dans les jardins, soit dans la cara-

pagne- les noms latins par lesquels Linne les designe,

ci I'epoque de leur lloiaison. A la suite son I places les de'-

tails relatifs a I'liistoire naturclle. Les amateurs y liront

tout ce nous pouvons savoir d'intercssant et de certain

sur ces indusLrieux insectes". Les decouvertcs particu-

licres^ I'auteur, concernent pi'inclpalement I'origine de

la cire , et les plantes sur lesquelles les abeilles recueilleut

la propolis , cetle sorle de gomme avec laquelle elles en-

duisent les fentes et les inegalitcs de leurs vaisseaux. L'au-

teur ex])liquc comment les abeilles privees de leur rcine
,

e'en procurent nne autre ^ en dcauant pour aiusi dire.
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I'edncation royale a un verraisseau destine k devenir

abeille-ouvriere
,
pourVii que ce vermisseaii soit age de

inoius de trois jours. Cctte decouverte qui paroit d'abord

incomprehensible est due a M. Scliiracli, naturaliste de

la Lusace. M. Huber de Geneve, I'a constatee par de nou-

velles observations. M. Bcaunier I'a confirmee aussi par

les siennes propres; et il fail voir qu'une telle ressource

a e(e prepare'e par la nature
_,
qu'ellc renlre dans ses regies

Ics plus ordinaires , bien loin d'etre opposee a sa marche.

Cet excellent traite est termine par un chapitre sur les

piqiires d'abeilles et sur Ics remedcs convenables , soit

aux liommes, soit aux aniniaux qui ont ele piques.

C. R-

Morale.

LettRE a M. de Chateaubriand , sur deux chapitres du

genie du cJiristianisme. A Geneve . cliez J. J. Paschoud,

imprimeur-iibraire. 1806. In-8°. de 79 pages.

L'auteur du Genie da Chrislianisme avoit embrasse

dansle plan dc son ouvrage : i". les dogmes etla doctrine >

2°. la poetique du cbristianisme, c'est-a-dire, I'influence

de cette religion sur la poesic , la litteralure el les arts ; 3.

"

le culte. Dans laseconde jiarlie il Iraitoit successiveraent

des beaux arts , de la pliilosophie , de I'histoire , de I'elo-

quence et de Fharmonie de la religion clirctienne, avec

les scenes de la nature et les passions du coeur humain.

Sous le titre de pliilosophie il comprend ;
1°. I'astronomie

et les matheraaliques •,
2°. La chymie et I'histoire na-

turelle ;
3°. la metaphysique ;

4". la politique ;
5". la

morale.

En exaniinaut Tinfluencc du chrislianisme, sur cha-

cunedeces branches de la litteralure et des arts , il ne dit

pas un mot de celles qu'il a sur Ics deux premieres divi-
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sions dela philosophic: hieu plu?, elles ne trourent Urie

place dans sonouvrage, que pour y subir Ics pluaetranges

accusations. « Par quelle falalilc ( dil I'autcur de celte let-

tre), les sciences ont-ellcs merile cetle exception humi-

liante , qui ne les place dans un cadre aussi beau que pour

les fletrk en passant ? vous faites I'apologie du christJa-

nisme : a-t-il proscrit les sciences? L'anatheme que vous

lances contre elles est- il le fait de ses proprcs oracles ? ».

Les sciences sont-elles en effet les ennemis natuvels du
christianisme? L'auteur de celte lettre discute ces ques-

tions, et il passe en rev ue les argumens quo M.de Chateau-
briand avoit avance en faveur do son asserlien. 11 ne lui

etait pas difficile de faire voir le peu de solidite de I'ar-

gunient un peu declamatoire qu'on tronve part. Ill , livt

2,ch.J. du Genie du Christianisme. « Est-il biciivrai, dit

M. de Chateaubriand
,
que I'e'tude des mathematiques

soit si ueccssaire dans la vie ? s'il faut dcs magistrals , des

niinistres , des classes civiles et rcligieuses, que font %

leur elat les jiroprietcs d'un cercie ou d'un tiiangle ? »

coinme si dans les classes civiles ne se trouvoient pas

comprises des professions iunonibrablcs , dont Fexercice

repose sur les mathematiques ou sur les sciences pliysi-

ques. Qui condanine les arts et les sciences, effets neces-^

saires de la civilisation , doitprononccrle meme jugement

sur la civilisation elle-meme 5 on ne sauroit croire que

M. de Chateaubriand vuulut se ranger parmi les apolo-

gistes inssnses de la vie sauvage.

« Plusieurs personnes out pense, dit l'auteur da G^nie

du Christianisme ( Part. Ill, liv. 2, cliap. I
, ) que la

science entre les niains de I'homrae desstche le coeur
,

d^sencliante la nature , mene les esprits faibles a I'a-

thcisrae , et de I'atheisme h. tons les crimes
;
que les

beaux arts au contraire , rendent nos jours mcrvcilleux

,

altendrisscnt nos ames, nous font pleins de fui envcrs la
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divinite , et conduiseiit par la religion a la pratique de

toutes les vertus ». Mais si ces personnes ont raison , com-

ment se fait-il que ccux que M. de Chateaubriand recon-

noit pour les chefs de la secte philosophique ; Voltaire,

Rousseau J Diderot, Helvetius, Mably, Raynal, Boulan-

ger , soient precisement des hommes de lettres et des

poetes. On pent sc rassurer saus doule sur les funesleJ

effels qu'on attribue a des sciences qu'ont professes Pascal,

Descartes J Newton, Leibnitz (1), Euler , Mei'senne, de

Cl)ales^ etc.

11 n'y a pas grand risque que les esprits faibles abusent

des sciences abstraites ; la folic presomption est moins a

craindre ici qu'ailleurs
;
parce que dans les sciences exac-

tes on ne peut se faire illusion , et Ton peut tcujours es-

timer au juste, I'etat des connaissances que Ton a acquises.

II en est bien autrement dans les lettres et les arts d'ima-

gination oil rien ne donne a un esprit borne , la mesure

de ses facultes et dc srs connaissances. D'ailleurs les

sciences exactes n'offrent pas des argumens bien gais en

favciir de riiicredullte, laudis qu'unc impiele d'un tour

agreable
_, un bon mot ,fclix culpa , out plus de pouvoir

selon I'expression de M. de Chateaubriand, que des vo-

lumes de raisonnement et de melaphysique.

II dit ailleurs qu'un seul preccpte de morale est plus

utile a la socio te que les plus belles proprietes d'un trian-

gle; mais on ne voit pas bien clairement ce que la morale et

(i) « Leibnitz a prouvc Dicu geome'triquement, clans sa The'o-

dice'e. On a empruote deKsiL, de Marcalle, d'HuTCEKS et

de cent autres , des ihcoremes rigoureux pour e'tablir I'existence

d'un Eire supreme. Platon n'appeloit Dieu que re'ternel ge'o-

meire; et c'esl Tart d'ARCHiMEDu qui a fourni la plus belle et la

plus imposanie imago dc Dieu, le triangle inscrit au cercleu

( Genie du Christ. , not. I , a la fin du I .cr vol.
,

3.e edit, en 4 vol. in-S.° ).
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les propricles d'nn triangle ontifaire ensemble. Si lespic-

ceptesdela morale ontleur ulili1e,les propriete's d'un trian-

gle onLaussi laleur. Or, conime les plus belles maximcsde

la morale ne sauroient suffire pour cixniser dcs caiiaux

elever des edifices, jeter des ponts , conslruire et dinger

des flottps , de mcnie il n'est tres-ccrtainenlcut enire dans

la tete d'aucun gc'ometre , de faire des proprictes du

triangle, laregle dc laconduitedes hommes. Aurcste,ne

confondons jamais lascience avec celui qui la professe. Les

erreurs ou les vices de quelques savans ne sont pas plus

lefaitde la science, que le fanalisme, la licence ou les

crimes de quelques minis Lres des autels , ne sont celui

de la religion.

M. dc Chateaubriand dit : « que I'histoire naturelle eu

lie nous montrant dans les races diverscs de la creation ,

que dcs dojgls, des bees, elle conduirala jeunesse au ina-

lerialisme n. Mais si elle a eru devoir classer les innom-

brables productions de la nature
,
pour en former un iil-

ventaire metliodiquc , ct les offrir dnns un ordre qui sou-

lage I'atlention au lieu d'c'blouir la vue
,
qui mette I'im-

mensilc des objels a la portce de noire faiblesse •, si elle A

eu bcsoin pour ce travail , d'observer et de determiner les

caractlres exterieurs et seiisibles des produits dcs di-

vers rt^gnes, n'a-t-elle pas atissi pour but Fexameii

raisonne, du cote moral de la nature ? ?>'etudie-t-ellepas

aussi avec interet la vie ct les moeurs des auimaux , les

relaLioiis )nulaelles des parties de la cr('ation , Icur coor-

dination admiiable dans le grand tout (i) ? N'est-ce pas

la seconde partie de la tacbe dont I'aulre n'est que I'in-

troduction ? ct quellcs legons de sensibilile, quels spcc-

(i) Le commencement du Sfsttme naturel Ac Likn£us estle

plus bcl liymnc a I'Elre supreme, que jc connoisse. J'cn ai

donnc la traduclion dans la Rei'iie des ccrits de Linne. Pai'is,

Buisson, 1788; Icra. 11, page i63. A- L. M.
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tdcles toucbans, quels tableaux nierveilleux ne viennent

pas emoiivoir le coeur au milieu de cette cliarmanle

elude !

Nous n'etendrons pas davanlage cat extrait. Toutes les

idees que nous venons de rapporter,et que I'auteur de cette

lettre oppose aux sorties de M. de Chateaubriaud
,
paroi-

tront assez solides aux persomies qui ne jugeront point

avec prevention. On s'ctonne, et ce n'est pas sans raison,

que des bonimes d'un esprit admirable , sous bien des

rapports , ne veuillent point accorder a chaque science la

juste mesure d'estime qu'elle merite , comme s'ils pou-

voient esperer de donner plus de lustre a celle qui lour

est favorite , en depreciant les autres. Mais si c'est par

persuasion qu'il se declarant avec tant de cbaleur contre

des arts et des sciences , dont ils ne voient que le cotd

defavorable, certes on doit admirer ce que peut la force

de la prevention, et comment on voit se cbanger en

preuves demonstratives , aux yeux de certaines per-

sonnes , cequi n'etait que le produit de leur disposition

individuelle. G. D.

EDUCATlONi

CouRs d'Etudes pour lajeunesse frangaise , contenantla

clironologie , la geographie , la mythologie ; I'abrigi

de I'histoire ancienne des j^gyptiens , des Pheniciens,

des u4ssyriens , des Babyloniens , des 3Iedes , des Per~

ses et des Indiens ; I'histoire Grecque , I'histoire Ho-

maine et I'histoire de Francs , celie dernikre depuis

Pharamondjusqu'a cejour; la Grainmalre frangaise ;

les calculs anciens et noiweaux avec las transfor-

niations ; par J. B. Castille , iiistitiiteuv , aiiceur de la

Grammaire frangaise simp lific'e , etdeplusieurs autres

ouviages classiques. 2 vol. in-i2
;
prix 5 fr.br. et 7

fr. franc de port pour les depaitemens. A Paris, cliez

lame I. Janvier , 1807. N
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I'auteiir, rue Saiiit-Antoiue , n". 69. Madame veuve

Fournier , libraire , rue Neuve-Notre-Dame , en la

Cite, 11°. 23, et Theodore Leclere jeune , libraire,

quai des Auguslins, 11°. 27.

R E L I G I O K*

DiscOURS pour la fete de I'Assomption de la Sai?ile-

T^ierge , et de la naissance de S. M. I'Empereur et Roi

des Frangais , prononce dans Veglise de Notre-Dante

de Paris , le \5 aoust 1 806
;
par M. N. S. Guillon ,

cJianoine honoraire de I'Egllse metropolitaine de Paris.

A Paris , cliez Laurens jeune , rue Saint-Jacques

n°. 61. 1806. in-8».

Beaux-Arts.

RiEMiscnE Studien, c'est-a-dire Etudes Romaines; par

Charles jLom/sFernow.—* Zurich, cliez Gessner. 1806.

Tom. 1. in-12.

Le jugement qu'on porte sur des objets d'art, ne doit

point eli'e le simple resultat des impressions qu'ils ont

fait naitre, mais pour qu'il puissc avoir quelque justesse

,

il faut qu'il repose sur un sysleme de principes fondc dans

la raison. Un critique qui expose son sentiment sur Ics

cuvrages d'un artiste , ne doit partir que de ce point. Ce

li'est que quand il am-a fait une etude profonde de la pbi-

josopbie de Tart, qu'il pourra juger de I'accord des moycns

que celui-ci emploie, avec reffet qu'il veut produire ;

M. Fernow a laclie dc rester fiddle a ces principes dans

le jugement qu'il p6rte des ouvrages qu'il a etudies a

Rome pendant plusieurs annees. Des circonstanccs fa-

vorables,et une disposition naturelle I'ont mis a porte'c de

faire une etude tbeorique et pratique des beaux arts j on

voit que ses jugemens nc sont point des idecs jetees au

hasard , et qui n'effleurent que la superficie du su^et.
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Ce volttth'e co'ritient nne notice trfes-etendue sur Canova

et ses ouvrages dont nous avons donne un exlrait dans ce

mimero
,
page 89, et qui pourra justifier aux yeux des

connaisseurs, ce que nous venous dedire de son auteur.

M. Fernow traite dans deux articles tr^s-interessans

de I'enthousiasme de I'artiste et du beau ideal dans lea

arts , et il trouve encore des clioses neuves a dire , sur uu

sujet qui aexerce la plume de tant d'ingenieux ecrivains^

G. D.

Beaux-Arts.

AmEN^uiti , ou Galerle frangaise des productions de

tous les arts ; Journal entrepris et publiepar une sociite

d'hommes de lettres et d'artistes. n". lO. Octobx'e i8o6.

A Paris, chez les iTrferes Pirdnesi, place et Palais du

Tribunal, n°. i354.

Voici I'analyse de ce nuniero :

1". Le portrait de Gerard Dopv. Ce portrait doit serrir

a orner la galerie du Museum. II est sorti du ciseau de

M. Cardellt, artiste italien.

2". Le chateau de Vincennes. — Details liistoriques

k son sujet.

Z". La Fontaine de Vaucluse.

4°. Grand trepied en argent. On doit a ITtalie I'idee de

(fees trepieds ou lavabo , qui different des trepieds des an-

ciens. lis ne sont en usage cliez nous
,

q"Ue depuis quel-

que temps.

Archite cture.

I

Des crreurs puhliees sur la construction des piliers du

dome du Pantheon Frangais , faite par Soufflot , et

des declamations nouvelles repandues contre Vordon-

nance des domes ; par Charles-Franpois Viel. A
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Paris, cliez Tilliard freres , libraires, rue Pave'e-Saint-

Andre-des-Arcs , n". 16 , et cliez Vauteur , rue du
Faubourg -Saint -Jacques

,
pies du Val-de-Grace.

Paris. 1806. iu-4°.

Rapport fait a la societe libra des Sciences , Lettres et

Ai'ts de Paris , a la seance du !•'. mai 1806
;
par M.

Davy-Chavigke, sur un ouvrage intitule, de la solidite

des bdtirnens , etc.
5
par CJiarles-Frangois Viel. A

Paris , chez Perronneau
,
quai des Augustins , n°. Sg.

1806. in-8°.

Dm la soLiDiTsdes bdtimens ,puisee dans lesproportions

des ordres d'architecture, et de rimpossibilite de la res-

tauration des piliers du dome du Pantheon Frangais ,

sur leplan execute pa.r SovevhOT ^ architecte de ce tem-

ple ; par Charles-Frangois Viel , architecte de I'hd-

pital general , etc. A Paris , cliez Tillard freres , li-

braires, rue Pavee-Saint-Andre-des-Arcs , n". 16, et

chez Vauteur, rue du Faubourg-Saint-Jacques
, prfes

le Val-de-Grace. 1806. in-4'>.

J5e l'impuissance des mathematiques pour assurer la

solidite des bdtimens , et recherches sur la construction

des pojits
;
par Charles-Franpois Viel , architecte de

rhdpitalgeneral.ln-^i". Paris, aux memes adresses.

HiSTOIRE.

Precis historique de la Revolutionfrangaise. Directoire

exicutif; par Lacretelle
,
jeune , avec quatre gravures.

2 vol. m-18. A Paris, chez Treuttel et Vurlz , libraires,

rue de Lille; n.° 17. 1806.— Le i."' vol. de 3i6 pag.,

le 2.* de 394; la table chronologique^ de 216.

Ces deux volumes contienncnt I'histoire de la Revolu-

tion, pendant I'existence du Directoire executif, c'est-a-
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dire, dcpuis le mois de brumaire an iv jusqu'au 19 bru-

inaire an viii.

L'introduction presente un tableau abre'ge de la situa-

tion politique de I'Europe , a I'epoque du regne du Direc-

toire.

Get ouvrage offre una histoire de la Revolution fran-

9aise , a cettc e'poque. II est bien ecrit , et se fait lire avec

beaucoup d'interet.

On trouve a la fin du second volume , une ample table

rluonologique des evenemens remarquables qui ont eu

lieu pendant la session du Diiectoii'e executif.

Les gravui'es sont de DuplessiBertaux.

Histoire de France depuis ij8g , ecr'ile d'apren les me-
jnoires et manuscrits contemporains , recueillis dans Iss

depots civits et militaires ; par F. Em. Toulongeon,
ancien Marechal de camp , ex-Constituant , Membre du
Corps-Legislatif, de I'lustitut national, de la Legion

d'honneur
; avec cartes et plans. Format m-8.°, tome v.

Prix , bi-oche
, pour Paris , G fr ; et , franc de port

,
par

la poste, 7 fr. 5o c. ; sur pap. vclin
,
pour Paris, 10 fr.

,

et, franc de port, 11 fr. 5o c. Les 5 vol. in-8.° , avec

cartes et plans
,
pour Paris , 36 fr. ; et , fx-anc de port

,

44 fr.— Ze meme ouvrage, format in-i.° , tome iii,

prix , broclie, pour Paris, 9 fr. ; et, franc de port, 1 1 fr.j

sur papier veiin
,
pour Paris, i5 fr. , et franc de port,

17 fr. Les 3 vol. in-h.° , avec cartes et plans, pour Pa-

ris , 48 fr. , et , franc de port , 67 fr. A Paris , chez

Treuttel et Wurtz , libraires , rue de Lille, n.° 17,

derriere les Theatins ; et i Strasbourg , meme Maison

Je commerce.

Ce nouveau volume d'un ouvrage deji tres-avantageu-

sement connu , comprend I'Histoire des evenemens poli-.

tiques et militaires depuis le 9 thermidor jusqu'a la fin
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Ae la Convention nationalc, accompagne'e de pieces justi-

iicalivcs , et d'une grande carle du theatre de la guerre.

Betratos e bustos dos Faroes, e Donas, que illustramm

fl napao Portugueza em virtudes , Ictras , armas , e

artes, assirn nacionaes, como estraiihos, assim antigos,

coma modernos na Europa^ Africa , Asia e America ;

datados da epcca do seufallecimento com Jim extracto

de suas vidas, tirados de ./nston'as., e moniimentos anti-

gos. OJferecidas a os generosos Portuguezes por uma
Sociedade philopatrica. Nuip. I e II, julho e agosto de

1806. Lisboa, na inijiresfao regiq. In-4.*'

Le litre de cet ouvrage annonce suffisamjjient son objet;

les deux premiers iiumeros que nous avons regus ^ sent

cciix des mois de juillet et aout, ce qui indique qu'il

doit etre public par livraisons de mois en mois 5 clia-

cime contient quatre portraits, accompagncs dela vie des

personnages qu'ils representent.

. Voici l^s hriit portraits que ces deux premiers numeros

conlienneut :

I. L'Infant. Di Henjiique , cinquieme fils da Roi Dom
Jean I, ne en iSg^t. Ce Paince pieux , sage et vaillant fit

],a guerre auxMaures, en i4i5, avcc un grand a vantage et

fut.Oievalier de I'Ordre du Christ, dans la meme annce.

Cesttccfes luiinspirale desird'aller combattre de nouveau

leiinlideles. Quelques Maures ou Juifs de Ceuta Ini don-

rc^rent alors des renseignemens surdes tenses eloignees^ et

ejicore inconaiucs sur la cote d?Afrique. Dora Henri, deja.

passioniie pourles mathematiques,fut^nflamme par cesrc-

cits; ct voulut allcr reconnoitre ces terres, pour ill ustrer sa

rncmoire, etendresesdomaines et porter plus loin lenom de

Dieuetl'euipire de la foi. ll^ass^i kAlgart^'e, aujourd'hui la

province de Porto, ety fonda 1^ ville. de SagreSj pies du cap-
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St.-Vincent, parce qu'il jugcoit celieu U'es-propre pour

commcncer ses navigations et scs decouvei'tes , dont la

premiere fut celle de I'ile de Porio santo; il fut de-la a

Madere ) dont il partagea le commandement cntre Jean

Gaiisalue ZAKCoet Tristan Vas, qui en avoient fait la de-

couverte. 11 fit ensuite de nouveaux actes de valeur a la

bataille de Tanger , ct il donna une preuve toucbante de

sa bonte en offrant de prendre les fers de son frere Dora

FzRNA>D qui etoit prisonnier en Afrique. II se consacra

aprcs uniquement aux voyages auxquels il employa 4o an-

nees, pendant lesquelles il decouvrit plusieurs iles dans

rOccan allantique et aitliiopique. Le zele qu'il temoigna

pour les letlres lui merita , dc la part de I'Cniversite de

Li.sbonne , le titrc de Protecteur des Eludes de Portugal

,

qu'il regut ch i^So. Le Roi lui confera ensuite les dignites

les plus importantes. II niourut le i3 novcuibre v46o. Son

portrait est copie d'apres sa statue qui est placee sur une

colonne, a I'entree de I'eglise de Beleni. Sa vie a etc

ecrite par Candidus Lusitanus.

II. Dojn NuNo Alvahes Pekeira , surnomme le 3fars

Portugais , illustre lige de la Maison roj'ale de Bragance

,

ne prfesde Ceuta, en i36o. II ctudia d'abord les lettres, mais

ilse livia principalement au metier des avmes, danslequel

il obtint de brillans succes. II renonga asestitres et a ses

charges, fit le partage de ses biens , et se retira au Monas-

tere des Carmes de Lisbonne, qu'il avoit fonde. II se livroit

sans trouble a la penitence et a la priere, lorsque le Roi

I'envoya consulter sur une nouvelle entreprise formee

centre les Maures. Le saint Connetable sentit se ranimer

son ardeur gucrriere : il demanda de servir conime soldatj

11 mourut le 12 mai i43i , age de 71 ans. Jean I et ses

Ills, ainsi que toute la noblesse, assistferent k ses fun<;-

railles. Sa yie a ete ecrite en 17 23, par Antonio Rodrigues
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da Costa, en latin. Le portrait qui accompagne cet ouvrage,

et qui est inse're dans cette collection , est copie d'aprfes la

figure placee sur son tombeau.

III. Dom Pedro de Mknf.zes , Comte de Vianna. L'e'-

tudc des lettres et de Fai tde lagaerre occnpa scs premieres

annces , mais il se livra sur-tout au metier des armes. 11

(accompagna Jean i et sfs fils, en i4i5 , a la conquete de

Ceula , oili , comme les ancicns hcros de la Gi'^ce , il cou-

duisit cinq vaisseaux amies a ses frais, jiour accomplir le

desir quM avoit de prendre part .\ cette glorieuse expedi-

tion. Le Roienfaisoit une si grande eslime, qii'il le nomma
Gouvcrneurde Ceuta , et Capitfiine-gencral. 11 nevoulut

pas m6me recevoir son scrment , disaiit que pour gage de

safoi, illni suffisoitlqu'ils'appelatMENEZEz.Sesdesccndans

conserverent ce gouvernement. Pendant 22 aiis , il eut

i combattre continuellement les Maui-es , et il se distingua

par sa libeialitc et sa magnificence. II mourut le 22 sep-

tembrc 1437, etfut entcrre k Ceuta, et transporle ensuite

k Santarem. Son portrait est copie de Ja figure placce sur

son tombeau.

IV. JLe docteitr Jean das Regras, celebrc juriscon-

sulte , ne a Lisbonne, chancelier du royaume dont il re-

cueillit les lois par ordre de Jean I. II est inort Ic 3 niai

i4o4. Son portrait est une copie de I'image qui est sur

son tombeau.

V. JJinfant Dom Pedro, ne a Lisbonne, le g de'cem-

bre 1392, quatriemc fils du Roi Jean I. , se distingua k

la conquete de Ceuta ; il visita Jerusalem et les lieux

saints, fut re9U magnifiquement par le grand Sultan et

par le Soudan de Babylone ; il fut k Rome ov\ il oblint de

Martin V; qvi'au joui- de kur covironnement les Rois de
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Portugal seroient oints , comme ceux de France et d'An-

gleterre , et que les infants pourioient regir le i-oyaume

comme fils de Roi; et porter line couronne royale ; il fut

de la en Allcmagne, rendit des services signaltfs al'em-

pereur Sigismond, coutre les Turcs , et combattit en Italie

contra les Veniliens , il fut egalement bien accueilli en

Angleterre par Henri VI, qui lui confera I'ordre de la Jar-

retiere. II rentra par I'Espagne, dans sa patrie, apres avoir

voyage pendant quatre ans ; il fut elu regenldu royaume,

apres la mort du roi Dom Duarte (Edouard)
,
pendant

la minorite d'Alplionse V. II se conduisit avec unegrande

prudence , et refusa la statue que les Portugais vouloient

lui (Clever. Mais ses services et ses vertus , ne purentle

proteger contre la calomnie de scs ennemis
,
qui avoient

j-e'solu sa perte j a leur tete etoit son cousin germaiix

Dom Alffonso, comte de Barcellos
,
qui reussit a le faire

regarder par le Roi , comme un conspirateur ; le prince

trompe, le bannit de la cour, etlui ordonna de se retii-er

a Cojmbrej Dom Pedro pi'itlesarmes pour sa defense, le

Roi cnvoya des troupes contre lui, et il fut tue dansle

combat, le 20 mai 14^9, i I'age de 56 ans. Son portrait

est copie de sa statue qui existe dans le monastere de

Batalha.

VI. Martim Monis, guerrier celebre
,
qui mourut

glorieusement en ii47 ; api'es avoir donne pendant sa vie

de grandes preiives de valeur , il fut tue en defendant la

porte du cliateau de Lisbonne. L'auleur public son por-

trait d'apres une ancienne statue , dit - il ; mais nous

observerons que ce portrait fort bien execute, est dans

le style des bustes des beaux temps de I'empire Romain
j

et ceux qui connoissent I'liistoire des arls, savent que

cela est impossible
,
puisqu'on etoit dans le douzieme

siecle en Portugal et ailleurs^dansla plus grande barbaric.
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VII. Dom DuAiiTP, DK Mr.N]iZE.s, IIP comte de Vianna,

fils natnrcl cle Dom Pedro d£ Mtjstztz, premier gou-

ycrnenr tie Ceuta, dont il a ^te question au n°. iii , et

D'IsABr.LT,E DoMi>'GUES. II se distiiigua j^ar sa valeur

centre les Maures de Grenade et ceux d'Africjiie. II fut

iiomme gouverneur d'Alcacer-ceguer , dans le royaurap

de Fez. Avcc qiiinze cens liommes, il defendit celle place

centre un grand nombre dcManres^et les vainqnit en plu-

sieurs rencontres. Enfin, il trouvala mort en sauvant la

vie de son Koi Dom Althonse V , le 20 Janvier i464,

a I'agc de 5o ans. Les Maures hachercnt son corps en pie-

ces. Son portrait est nne copie de la figure qui fut placee

sur sa tombe , dans I'egiise du monastere de Saint-

Fraugois , a Sanlarem.

- VIII. Martim p'Ocem, cojiseiller du Roi Dem Jean, et

>3e I'infant Dom Duarte (Edeiiard)^ son fils aine, cliance-

lier; il fut charge dc diverses ambassades dans les royaumes

d'Angleterre et de Castille, et meurut vers i42g. Son

portrait est une copie de la figure qui est sur son tom-

beait, dans I'eglisc Saint-Domingos , a Santarem.

On voit qne I'ar.teixr cite avec exactitude , les monu-

mens dontil a tire scs portraits, et c'est cc qui pourroit en

garantir I'exactitude. Nous avons ponrtant deja vu an

n". vi,qti'iln'apasdonne une grande attention a conservev

le style du temps. Tons sont fait dans la majiifere actuellc,

quoiqn'ils soicnt copies des monumcns des qnatorzieme

et quinzieme sjecles, epoque a laquelle les arts etoient

dans la Barbaric. On nepcutdonc con^ptfr ajbsolume)i,t

sui; la fidelite dc la representation, cc qui doit cependant

fali'e le merite de ces collections. Ce repi'oclie ne pent

s'adresser qu'au dessinateur , M. Cijnha ; les gravures

sont tres-bien executees par MM. Maiiq.ues , Fontes
,

l^EVEs et GciNTo. A..L. M,
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Le Nbpos Frangais , ou Notices historiques sur les

generaux , les marins , les officiers el les soldats qui se

sunt illusti-es dans la guerre de la revolution. Septieme

partie ; par A. Chatf.auneuf. A Paris , cliez I'editeur ,

rue des Bons-Enfans, n°. 34. 1806. In- 12.

Cette septieme partie coiitient les notices liistorlques

des generaux : Augereau. — Auhert du Bayet. — Brane.

—< Lannes. -^ higniville. — Hardi. — On trouve a la

fin un recueil de traits d'liero'isme et de bravoure.

JQjB ViRis illustribus urhis Romce a Romulo ad C. Aii-

gustum , in gratiam quintanorum , auctore C. F. Lho-

MOND , in universitale Parisiensi jjrofessore emerito ;

secundfi editio , ciii accessit dictionariolum. , quamque

emendatam, adauctaTn,scholiis notisque historicis illus-

traruit. J. S. J. F. Boinvii,i.iers. Paris, cliez Delalain,

. rue Saint-Jacques, n". 38-, 1806; xii et Syg pages in-18.

Tout le monde connoit les services que Lhomond a

rendu a I'insLruction par la composition de ses Elemens

de la Grammaire frangaise , ceux de la Grainmaire la-

tine , et en composant son Epitome hisLorice sacrcB , ainsi

tjue I'abrege d'histoire Romaine connu sous le titre :

J)e Viris illustribus uihis RoiniB. Ce petit ouvrage eut le

plus grand succfes et fut adopte dans toutes les Ecoles
,

quoiqu'il ne fut pas tout-a-feit exempl de defauts, etque

Lhomond se proposat d'y mettre la dernieremain, quand

la niort vint I'enleA^er. Ce que Lhomond auroit sans

doute fait s'il avoit vecu pluslongtemps, M. Boinvii.hehs

vient de I'entreprendre dans cette noiwelle edition , en

ce qu'il a applani beaucoup de difficultes qui se trouvoient

flans les editions precedentcs
•,

qu'il a rendu quelques

constructions plus harmonieuses, et coiipe des phrases

Irop longues
•, qu'il a change des expressions dont les unes
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paroisseiit impropres, Ics aulres contraires aux regie*

de la Gramiiiaire latiiie. 11 a terraine I'article d'Auguste,

et passe en rcA'ue les ccrivains qui ontillustre son si^clej

il a ajoute nne table cles malieres qui manquoit i cet ou-

vrage ; il a joint cles notes historiques a certains faits
j

enfin a cliaquc article il a indiqueTepoque a laquelle on
doit rapporterleseve'nemens les plus meinorables de I'his-

toire Romaine , et il a place a la fin du volume
( p. 2i3-

3/9 ) nn petit dictionnaire qui renferme tous les mots

que contient Ic De Viris , et qui les offre principalement

SQus les acceptions que chacun d'eux a dans cet ouvrage.

La partie typographique del'ouvrage est soignee.

T. F. W.
Mc'sEE des Monumens frangais , ou Description histo-

riqiie et chronologique das statues en majbre et en

bronze, has-rclicfs et tombeaux des homines etfemmes

celibres ; pourfaire suite aux monumens de la monar-

chiefrangaise de Montj'aucon , et pour servir a VHis-

toire de I'Art frangais. Ouvrage orni de gravures , et

augment^ d'une dissertation sur les costumes de cha-

que Steele ; par Alexandre ZiENoir, administrateur de

ce Musee , jnemhre de I'Acadimie cellique de France ,

de la socieie lihre des Sciences , Letires et Arts de

Nancy , etc. 6 vol. in-S**. , imprinies sur beaux carac-

tferes de cicero , ayec pre? de 3oo planqlies gravees au

""'trait, par L. Guyot. Prix des 6 volumes broclies
^

78 francs. Le tome VI se vend separement 18 francs,

et igfr. 5o cent,franc deportpar laposte. Ce tome VI
'^'^

complete I'ovivrage. En papier velin, i56 fr. les 6 vo-

Idmes. On ajoutera 8 francs si I'on veut recevoir I'ou-

vrage franc de port par la ppste- A Paris , cliez F^

^"^uisson libraire, rue Git-le-Coeur, n°. 10; L. Guyot

^

rue des Mathurins, n°. 12 ; et M, Lenoir , au Muace ,

rue des Petits-Augus.tins
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Antiquit^s.

IjSS tnonumens antiques dii MusSe Napoleon ; graves

par Thomas Piroli , avec une explication par Hf.

Louis PETiT-RAnEi., publies par F. et P. Piranesi

freres. 3o'. et3i^. livraison. A Paris, chez les freres

Piranesi , au college desGrassins , rue des Amandiers,

Faubourg Saint-Jacques.

La 3oe. livraison contient : — Jsis du Capitole. — Isis.

— Isis salutaire. — Isis buste. — Horus tenant d'une

main le symbole de I'annee ^gyptienne. — Scrapis.

— Un Pretre Egyptian.

La 3ie. : Le Nil. -~ Le Tibre. — Bonus tlventus.

'—- La Providence. — Flore. — Esculape. — Faune. —
Mars. — Drusus. — Titus.

Palaeographie.

Lbttre sur I'inscription grecque du temple de Dender.a ,

adressee a M. Fourier^ Prefet du departement de

VIsere,etc. /par J. J. Champollion-Figeac ^ SecrStaire

de la Societe des sciences et arts de Grenoble , etc. A
Grenoble, cliez Peyronard, 1806; 18 pages in-8.° A
Paris , chez Goujon , libi-aire , rue du Bac , n.° 34. Prix :

1 fr. 5o c. port franc.

L'inscription qui fail le sujet de cette lettre est gravee

sur les listels du couronnement d'une des portes du mur
de circonvallation , au snd du grand Temple de Dendera.

Outre les lacunesque les inj ures du temps yont fait naitre,

on y observe encore beaucoup d'inexactitudes dans la

formes des lettres
,
plusieurs vices d'orthographe , attri-

bues a la negligence de cclui qui a grave l'inscription

,

et de ceux qui Ton fait poser
;
peut-etre doit-on plut6t

encore en accuser ceux qui I'ont transcrite.
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M. Denon en avoit pris siu- Ics licux une cople qu'il a

publiee dans son beau Voyage dans la Haute et Basse-

jEgypte, (a la page 179 de I'edition inA.").

Sans garantir les elTCurs que les lettres degfadees pou-

roient avoir produites dans sa copie , M. Denon en confia

ia restitution i feu M. Parquoy (1), qui lui donna lalegwn

stiivante
, restituee et sans lacunes ; M. Denon la publia

egalement dans I'ouvrage cite , a la suite de sa copie
;

comme Fouvrage de M. Denon n'est pas entre les mains

de tous nos lecteurs , nous la reproduirons ici, en sous-

lignant L^gaiement les restitutions propos^es par M. Par-
quoy :

<l."ligne). YnEP. AYT0KPAT0PO2. ©EOT. TfOY. AI02.

, EAETQEnOY. SfiTHriAS . I-OT. EHI. nOHAIOr. HFE-

MONOS. KAI.

(2.' ligne). MAPKOT. KAQAIOT. nOSTOTMOY.EHISTPA-
THrOT. TPT«I>i2NOS. STPATHrOYNTOX. OI. ADO. THS.

MHTPOnOAEflS.

(3.* ligne). lEraXAN. EK. NOMOY. TO. nPOHYAON. I2IAI.

©EAI. MEriSTHI. KAI. TOIS. 2YNNAOIS. 0EOIZ.

ETOY2. AA. KAI2APOS. ©CY©. 2EBA2THI.

Voici la traduction qui y est jointe : « Pour la conser-

y> vation de I'Empereur Cesar ^ Dieu,fils de Jupiter, au-

j) teur de notre liberte j lorsque , Publius Oclauius etant

y> gouverneur, Marcus Claudius Postumus commandant

» giniral , et Trjphon commandant particulier des trou-

Tt pes , les Envoyes de la metropole cbnsacrerent en vertu

» d'une loi , le Propylee a Isis, tres-grande Deesse , et aux

)i Dieux honores dans ce meme Temple : en I'an xxxj de

» Cesar, le College des Prstres a I'Jmperatrice ».

(t) Premier emiiloye a la Bibliothtque imperiale , flans la di-

vision des manuscrits. II s'cst fait che'rir ct esiimer par dc lungs

travaux et une constaute probitc. A. L. M.
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Cclte inscription nous rappelleroit done qu'en vertu

d'une loi, lesEnvoyc'sdelaTeiityride, parreconnoissance

oil par llatterie , consacrerent a Isis
,
pour la conservation

des jours de Gaesar, le Propylee de Denderaj et que cett'e

consecration cut lieu I'an 3 1 de Csesar , Publius Octavius

etant gouverneur , etc.

M. Champollion observe d'abord que cette indication

est insuffisante; qu'elle nouspresente i'inscription comme

incomplete , et incomprehensible pour toute autre per-

sonne que pour ses auteurs
•,

qu'on ne pent gueres cioire

que les magistrats d'une province qui , au nom du peu-

ple , donnoient un temoignage solemnel de leur devoue-

ment au souverain , ayent pu nommer ce souverain de

mauiere a ne pouvoir pas etre reconnu, et que , rap-

pelajit la date de cet evenement, cette date soit elle-

menfie incertaine.

Li'auteur suppose comme assez demontre que c'est pour

la ci^nservation de FEmpereur Augusle
,
que les Ten-

lyxites consacrerent leur Propylee a la graude Deesse.

Ce n'ctoit la , continue-t-il
,
que le prelude des lionneurs

divins qu'on rendit dans la suite a cet Empereur, et de

pareilles consecrations trouverent des imitateurs dans

toutes les jiarties du monde Romain. C'est ainsi que les

Atbeniens crurent ne pouvoir rien ftiire de plus agreable

a ce souverain
,
que de vouer pour sa conservation un

texnTple k IHijierue ^rcheiide , comme on le voit par une

inscription publiee par Cuishull (i). Cette analogic,

ajoute I'auteur, confirme qu'il est ici question d'Au-

guste ; et s'il n'y est pas designe suus ce surnom , on voit

que c'est parce qu'il ne I'avoit pas encore rcgu du Senat.

On. en trouve la prcuve dans ce qui est relatif a la date de

la consecration du Propjdee de Dende'ra, date que nous

(i) Dans scs Antiquitates Aiiaticce, aoi<
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donnent ces mots: ETOYS. AA. KAI2AP02; qui signifient

I'anZlde Cesar, et qui sont suivis cle ceux-ci dans la

copie Ggurce: OfiY©. SEBASTHI^traduits aijisi dans I'ou-

vrage de M. Denon : le College des Pritres a I'lmpera-

tiice.

Ici , M. CbampolHon fait obsex'ver qu'il u'est question

dans le reste de I'inscription ni de College de Pretres
,

ni d^Imperatrice , et que la dedicace est faite a Isis, par les

Envoyes de la metropole de Tentyris
,
que rien du reste

n'indique avoir ete des Pretres. D'apres cela, il pense que

cette traduction et la restitution qui y a donne lieu

,

ne sauroient etre adopt('es.

Voici comment M. CliampoUion propose de lire le

passage en question de la derniere ligne : ETOY2. AA.

K.AISAPOS. ©nY0. SEBAST. IH., qu'il traduit I'an 3i de

Cesar , du iriois sacre de Thot le iS. D'apres cette legon
,

la dedicace du temple de Deudera k Isis
,
pour la conser-

vation d'Augviste, auroit ete faito la 3ic. annee de cet

Empercur, le 18 du mois de Tliot.

Pour etablir cette correction, ]\Iv CbampoUion fait

qtielques reflexions suv la diversite des eres , dont les

j^gyptiens se sontservis , etla difficulte de la supputation

des annees d'Auguste.

« L'eie d'Alexaudrie , I'cre de Nabonassar , I'ere Ju-

lienne , etoient en usage dans les diverses contrees de

I'jEgypte , lorsque I'cre d'Auguste y fut etablie. A cette

diversite d'eres , se joignit la diversite de I'annee
,
qui

^loit cbez les uns vague, ou de 365 jours , cbez les autres

fixe ou de 365 ]o\\is et un quart , sur laquelle I'ere Ju-

lienne fut calquee ;
ailleurs enfin elle eloit lunaire ou

plut6t luni-solaire , composee de 12 lunaisons donnant

354 jours , auxquels on ajoutoit dc temps en temps quel-

que lunaison pour rapporter cette annee au cours du sole il.

H resultoit de la que chaquc lieu considerable avoit uu
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calendrier tlifierent; etcomme ce calendtier servo it dans

les usages civils, il devietit difficile de fixei' la date des

eveiiemens ».

Apres avoir fait ces reflexions preliminaires , I'auteur

cherclie a fixer
,
par quelques lapprochemens , I'epoque

dc la consecration du Propylee de Dendera.

« Cains OctaviuSy depuis surnomme Augustus , naquit

I'an 6gi de Rome
;
parvenu aux premieres dignites de

I'Etat, vainqueur de ses ennerais, niaitre d'Alexandrie et

de toute I'^gypte , il y etablit une ere nouvelle qui com-

inen9a avec I'au 726 de Rome, 28 ans avant I'ere chre-

tienne , Auguste etant alors age de 3i ans. La premiere

annee d'Auguste en jEgyple se rapporte done a la 3i* de

son age; et c'est en effet celle qu'indique I'inscriptioii

EtOTS. AA. KAI2AP02., ran 3i de Cesar. II paroit d'au-

tant plus certain , ajoute I'auteur, que c'est la Si^ annee

de son age qui est indiqviee ici, qu'il seroit difficile

de faire rapporter cette annee a aucune autre des epoques

4iverses qui servent k la supputation des annees d'Au-"

,

guste, soit que Ton compte de la mort de Cesar, ou du

premier consulat d'Auguste , ou de la bataille d'Actium,

ou de la prise d'Alexandrie, ou de tout autre fait ».

A I'appui dc cette opinion, il ajoute encore I'observa-

tlou suivante : « Le Senat, sur la propositiondeMunatius

Plancus, donna a Octavius le sui'nom d'Augustus. Octa-

vius etoit alors consul pour la septieniefois. Or, les fastea

fixent le septieme consulat d'Aviguste a I'an de Rome 725

,

et c'est cette meme annee que commenga I'ere d'Auguste

en ^gypte. II en resulte que si I'inscription n'etoit pas

de cette meme annee, le surnom SEBAST02, Auguste

,

se liroit a la suite de celui de Cesar, comnie sur les ins-

criplions posterieures a cette epoque , rapportces par

Chishull, dans ses Antiq. Asiat.
, p. 201 , etc. L'absence

de cc surnom dans I'inscriptiou de Dendera, qui ne peut

Toms I. Janvier, 1807.
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etre anlerieure , la fixe clone a Fan de Rome 725 , la 3i«

de I'age d'Aiiguste ».

Apres avoir etabli ce point, il rappoile (p. 11-16) les

raisons qui lui font penser que le premier Tbot de I'an 3i

d'Auguste
,
qui est le 28* avant J. C. , fut le 3o Sexlilis ou

d'Aoul de I'an fiS de Rome. L'inscription porle, scion la

correction proposce par M. Champoilion, le 18 dii mois

sacre de Thot , 0QT©. 2EBAST. IH. II en lire le resullat

que la dedicace du Propylee de Dendera fut faite paries

Envoyes de la Tentyride, a la grande Dcesse Isis,le 16 de

septembre de I'annee de Rome 726 , la 28* avant J. C. , et

la 3i* d'Auguste, qui elant lie le 23 de septembre, avoit

cette 3i* annee revoluc moins sept jours.

D'apres eelte explication , voici la traduction que

M. CaAMPOLLioN-FiGEAc douue de rinscriptlon de

Dendera : (c Pour la conservation de I'Empereur Cesar

,

)) Dieu , fils de Jupiter , auteur de notre liherte , lorsque

»' Publius Octavius elant gouverneur , Marcus Claudius

}) Postumus commandant general , et TrypJion comman-

J) danl particulier des troupes , les Envoyes de la metropole

» consacrercnt , en vertu d'une lot, le Propylee a Isis

,

)) tres-graiide Deesse , et aux Dieux honores dans ce

)) Temple , en I'an xxxi de Cesar i^Auguste) , le 18'jour

;> du mois sacre de Thot ».

Quanta I'opinion de ceux qui prctendent rappoiter la

construction du temple de Dendera a I'epoque de l'ins-

cription grecque , il pense qu'clle n'est gut re admissible.

II seroit mtnie porte a croire que le lislel ou se troiive

auiourd'bui rinscriplion en question , etoitanciennement

charge d'hieroglypbes qu'on a effaces ensuite pourfaire

place a l'inscription grecque. Cette observation est du

moins appuyee par ce qu'on a observe sur plusieurs

autres Temples de I'jEgyple. On pourroit encore ajouter

i Gcla que le Temple lui-mcme est peut etre ante'rieur i
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l^^poque de I'inscripliou , et que le Propylee seul a et&

bati au^temps iudiqud pai' I'iiiscription qu'oii y a gravee.

T. F. W.

HlSfOIRE LITTER A IRE.

DiSCOURS sur rExposition piiblique des productions des

arts du departenient da Calvados , en i8o6 , par Pierre-

Aime Lair. A Caen , chez Poisson. 1806.

Des exemplaires de ce Discours sont imprimcs sui' du

papier de paille.

Rapport sur la seconde Exposition jjublique des produc-

tions des arts du departement du Cali^ados ; par jPierre-

Aime Lair. A Caen, chez Poisson. 1806. Iu-8.° de 58

pages.

BiBLIOGRAVHIE.

CouRs de Bihliographie , ou la Science du BibliothScaira •

par C. F. Aciiard, bibliothecaire de Marseille. No-
vembre,n.° 6. Marseille, chez Joseph Achard, fils.

1806. On s'abonne ^ Marseille , chez VAuteur. Le prix

est de 9 fr. pour I'annee entiere , franc de port. Chaque-

. mois , il paroit iin cahier de 48 pages au moins.

On trouve dans ce iiuniero qui termine le volume
tin article conccr)iant Irs divers syslenies bibliographi-

ques. Desanalj-^ses de ceux de M. Ameilhon
, de I'lnstitut

national , d'ARiAS Monta-Nus et de Baillet , de M. Bar-
BiERj bibliothecaire du Conseild'Etat.

POESIE HEBRAIQUE.

Odes Mbrdiques pour la celebration de l'Anniversaii-e

de la Naissa)ice de S. M. VEupereur des Francais
ET Roi d'Italie ; par /. Mayer et Abraham Colo-

•NAj traduites en fraiiijais par Michel 'Berr. homme
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deloi, etc. Paris, de I'lmprimcrie impeiialc. Se-vend

chez Debray , rue St.-Honore , n.° 168. 3j pages in-S."

lics deux odes hebraiques contenues dans celte bro-

cture out etc composces pour la celebration de I'anniver-

saire de la naissance de S. M. TEmpereur, le i5 aoiit

iSofi^ et chantees lors de cetle fete par les Israelites de

I'Empire franpais, assembles a Paris par decret imperial.

Les personnes a qui la langue hebraique est inconnue

,

doivent savoir gre a M. Berk de les avoir mis en etat de

jouir des beautcs de ces deux poemcs, par la traduction

qui, dans I'opuscule que nous annongons^ est imprimee

en regard de I'original. En tete, il a place unavertissement

dans lequel il rappelle que la langue hebraique a servi

plusieurs fois, depuis quelques annees,acelebrer les grands

evenemens de nos jours; que ce sont les Israelites de

Berlin qui , les premiers, out rappelc cette langue a sou

aucienne purete^ que depuis le temps des Jui& savans,

sous les Califes, on s'etoit pen exerce a ecrire dans la

Ifingue hebraique
;
que la laiigue dans laquelle Maimo-

nideset d'autres Juifs celebres de la mfeme epoque, ont

compose leurs ouvrages, n'etoit pas I'hebreu pur, mais

I'hebreu moderne de la scholastique et de la metaphy-

slque; que le premier hymne compose en France, en

liebreu, le fut par M. Enesheim, pour une fete celebr^e

dans la synagogue i Metz, a Toccasion du decret de

I'Assemblee constituantc qui restitua aux Juifs de Ja

France les droils civils et politiques. II rappelle ensuite

I'ode hebraique que M. Elie Lew composa apres la ba-

taille de Marengo, pour celcbrer la paix d'Amiens ; celles

que M. LiPMAN Moses de Strasbourg, connu par des

poesies allemandes cstimees, a faites sur les exploits du

Ileros de notre age, et sur d'autres sujets. M. Matter
,

I'auteur de I'une des deux odes couleaues dans Popuscnle
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que notis annongons , a marche sur les traces de M. Lipr

man Moses , dans difFerentes odes chantees par ses co»-

religionnaires pour celebrer les triompbes de notreJEm.-

pereur , et son aveiiement a la couronne imperiale.

La seconde ode , oontenue dans ce tte brochure , et dbnt

M. Berr est egalement le Iraducteur , a pour auteur

M. Abraham Cologna , Rabbin a Maiitoue , Depute k

I'Asseniblee generale des Juifs pour le deparlement du

Mincio , bomme a qui son meritfe et ses coniioissances va-

rices ont acquis la consideration de ses coacitoyens.

M. Berr indique quelques dil&cuUes quelula offei'tes la

traduction de ce dernier morccau; nous ne saurions qu(f

le feliciter de les avoir surmontees avec succes.

T. F. W.

POJESIEG. RECQUE.

JVoTTCE sur une edition d'Homere , entreprise par J. R,

AVetstein , Professeur a I' Lniversite de Bale ; par /.

/. Chamvollion-Figeac. a Paris^ cbez Delance , rue

des Matburins , hotel Cluny. 1 806. In-8.°

Cette Notice est celle qui a etc imprimee dans le torn.

de ceRecueil,

P o E s I B.

La Fontaisb, et tous les Fahulistes , ou La Fontaine

compare avec ses modeles et ses imitateiirs. Nouvelle

edition avec des observations critiques
,
grammaticales

^

litteraires , et des notes d'histoire naturelte ; par M. iV.

S. GuiLLON. A Paris, chez la veuve JVyon , libraire,

rue du Jardinet , n.° 2. i8o3. 2 vol. in-S.**

On n'a eu long-temps d'autre commentaire sur les fables

de La Fontaine que celui de Coste, qui ctoit assez insi-

gniliiint, etne consistoit que dans quelques notes eparsci
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^i et la qui n'expHquoient guere que des mots. Cehu de

M. CuAMrrORT a pavuen 1796. Cet ouvrage, qui a son

luerite, nc rend pas inutile cclui de M. GuiLLom Voici

rordre qu'il a adople : en tete dechaque fable et irame-i

diatement apres vient xine indication sommairedes ecri-

vains ct des ouvragcs o\x \c memo sujet est traite, soil

avani soit depuis La Fontaine, ce qui ctablit en quelqvie

sorte rhistoirc universclle de I'apologne, chez tons les

peuplcs , et dans toules les langues , jnsqu'a La Fontaine

ct )us(|u'a nos jours.

De courtes notes d'histoive nalnrelle rappellcnt les

principanx traits dont se compose le caraclere physique

ou conventionnel des personnages qui paroissent sur la

scene de I'apologue.

Sous le titre d'Obsen'otiorjs diverses , Tauteur com-

prend des notes de grammaire , de gout et d'erudition.

Dans les notes de grammaire, M. Guillon parle des

fceautes dont La Fontaine a enricliila langvie. 11 fait r6-

marquer aussi scs imperfections dont La Fontaine a

trouve en quelque sorte le secret de faire un genre de

beautes qni n'appartiennent qu'a lui.

Dans les notes de goilt et de ci'itique, M. Guillon suit

le plan de I'Abbe Batteux, dans les observations qu'il a

faites sur quatre fables de La Fontaine.

Dans les notes d'erudition, on rapclle les sources oii

La Fontaine a puise, ct ce qvi'il doit a I'etude et a I'art.

On trouve en tote VtZloge de La Fontaine
,
par M. de

La Harpe, avec des notes ou Ton lassemble tout ce qui'a

cte public sur la personne et le talent de La Fontaine.

Ces notes sont veritablement interessantes. On se plait a

lire tout ce qui a rapport a un liomme qui devient un

ami precienx a tous ceux qui le connoissent. Toules les

anecdotes que M. Guillon rapporte sur La Fontaine sont

connucsj mais on airae a les retrouver recueillies et rap-

I
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procliccs de son cloge liistorique, et en meme temps

qu'on appi'end a connoitre Ics circonstances de sa vie,

h. rencontrer ces traits ouroriginalile ct la bontc de sou

caracterc se peigaeiil. d'unc raaniere si intcressante.

Porterons-nous le meme jiigement des notes expli-

catives qui sent a la suite decliaque fable? II est certain

que pour bien des personnes. La Fontaine a besoin de

commenlaires- et que c'est rendre un service essentiel i

ceux qui, en trouvant mille jouissances^a la lecture des

beautes dont il abonde , sout jaloux de les gouter toutes

,

et de pouvoir les bien comprendre. M. Guillon a renipli

leurs voeux a bien des egards. Ses reclierclies d'erudition

sunt sur-tout fort interessantes. On aime a comparer

avec les fables deLa Fontaine les memessujets quiontete

traitespar d'autres. Quant aux notes d'histoire naturelle,

elles sont par fois assez insignifiantes. Je doute qu'il soit

des lecleurs assez ignorans pour qu'on ait besoin de les

instruire que la clieyre porte une barbe sous le menton

( fable vi) , et des dispositions du rat a ronger ( fable ix ).

La fable des animaux malades de la peste est fort bien

aualysee. Un morceau que nous allons en transcrire

pourra donncr unc idee de la vivacite qui regne dans

le commentaire. C'est celui ou M. Guillou analyse le

morceau ou I'ane fait I'aveu de son crime.

L'ane vint a son tour, et dit : j'ai souvenance

Qu'en un pre de Moines passant
,

La faim , roccasion, I'herbe tendre, et je penss

Quelqiie diable aussi me poussant

,

Je tondis de ce pre la largeur de ma langue.

Que de beaute's ! ( c'est M. Gi'illon qui parle) qu'il

faut avoir d'esprit , dit Jea)t Jacques Rousseau
, pour

savoir ainsi faire la bete! J'ai souvenance-^ la fauteest

ancienne. « Souvenance j ce vieux mot qui se pronouce
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nioitie du nez, n'est pas mal dans la bouche de I'ane; Vi

cherche dans sa memoire, comme s'il eut ete lionteux

d'etre seul innocent (I'Abbe Batleux) ». II trouveenfin

qu'en unpre de Moines passant. Ce n'est ni un jardin , ni

wn cbamp. La difference est sensible : un pre de moines ;

Acs Moines ont bien le raoyen de perdre. II n'a fait qu'y

passer. Quel degat pouvoit-il y faire? Lafaim; on par-

donne tout a cc besoin; ilmaitrise, il entraine. L'occa-

sion; on est foible ^ on se laisse aller; niais on n'est pas

pour cela un perversj et puis occasion n'est pas habitude.

L'herbe tendre , ce don du ciel et de la rosee , invite a en

gouter. On nc tient pas centre un semblablc attrait ! Et

pourtant il n'ent pas succombe, sans I'impulsion d'un

genie malfaisant. Et je pense quelque diable aussi me

poussant. Or, le moyen de resister a une influence au-

dessus de la nature. Avee tout cela, voyons encore quels

ravages pnt suivi ce concours de tant de circonstances

aussi puissantes que diverses. Je tondis ; tondre n'est pas

attaquer le pied. C'est le Luxuriem segetum tenera depassit

in tiirhd , de Virgile. L'herbe ainsi tondue se repare bien-

tot a grand interet (i). Apres tout, combien done en

a-t-il mange ? La largeur de m,a langue. Et voil^ tout

son ddlit

:

Je n'en avois nul droit , puisqu'il faui parler net.

On croiroit,a voir ce rapprochement de circonstances,

que I'ane a voulu diminuer sa faute. Un aveu si elair et

(i) ToiUc cettc explication est pcut-^lre superflue. On sait

bicn que jamais unane n'arrache l'herbe que pour la manger , et

dans le fait on ne pouyoit lui diminuer cela de son crime, ni

lui leuir pompte de I'avantage que les Moines avoienl pu rclircr

de la manicre dont U avoit mange' leur berbe. II faut prendre

^es choges au pis.
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81 franc leve tousles doules, et lui laisse sa dangereuse

innocence. On s'atlend au succes.

A CCS mots , on cria haro sur le baudet , etc.

D.

PnoEVE eener nieuwe Overzetting , etc., c'est-a-dire

,

EssAi d'une nouvelle traduction de I'Eneide ; par

M. Pierre Van Winter. Chants 2 et 3. A Amsterdam,

chez Hylenbroek. 1806. In-4.''

Cet Essai est nn coup de maitre , et ne pouvoit que

I'etre entre les mains de I'habile traducteur des Odes

d'Horace , de VEssai sur VHomme, de Pope, etc. Nous

avions deja annonce les deux premiers chants. Le poete

poursuit sa tache avec non moins de succes que d'ardeur.

P. H. M.

Theatre.

Terethtii Andria, Comcedia , a genere quolibet ohsceni-

tatis expurgata , scholiis gallicis illustrata , quam sub-

tequitur eadem, Andria versihus gallicis exarata ; edi-

tore /. iS. /. F. Boinvilliers ; etc. Paris, 1806 , cliez

jPelalain , rue Saint-Jacques, n." 38 ; 110 pages in-12.

L'Andrienne, comedie en cinq actes et en vers, attrihuSe

a Baron j revue el corrigee par M. Boinvilliers. Pa-

ris, 1806, chez le meme; ii4 pages in-i2. (Prix des

puvrages en un volume , 2 fr. )

M. Boinvilliers se propose de donner une nouvelle

edition correcte et soignee des comedies de Terence

;

corame la Comm.ission d'instruction publique a designe

VAndrienne seule, pour etre mise entre les mains des

pieves du cours de belles-lettres, ii s'est borne pour lo
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moment a pnblicr celte comrdic dont le styl6 plein cle

Jiaturel repond a I'interetdu sujct. Par la suite, il donnera

anssi les autres comedies que Terence nous a laissees. En
tete du volume , M. Boinvillicrs a place une petite bio-

giapliie de Terence, ecrite en latin. Au has de cliaque

page , sont qutlques courtes notes qui servent a faclliter

aux Eleves rintclligcnce de la comedie que I'Editeur Icur

met entre les mains.

Comme il est utile d'offrir des imitations aux Elfeves

de}a avances dans Icurs etudes , M. Boinvilliers a cru de-

voir placer a la suite de I'Andrienne latino
,
qu'il a revue

et corrigee avec soin , I'oeuvre dramatique que Baron ou

plutot le P. de la Rue , a imitee du poete latin, et qu'il a

donnee sous le meme titre. Cette reunion et la compa-

raison de I'ouvrage original avec la traduction ou imita-

tion, ne sauroit etre que fort utile aux jeunes etudians.

T, F. W.

Romans.

JonAN de Witt, c'est-a-dire , Jban de JVitt , grand

pensionnaire de Hollande ; par ^. Loosjes Pz. A
Harlem, chez A. Looses, Pz. i8o5. Li-S."

Ce que fait dcpuis quclque temps Madame de Geni-is

pour I'Histoire do France, M. L. le fait pour celle de sa

patrie , et Jean de IVitt n'est pas le premier des illustres

Bataves qu'il nous represente ainsi, avec un veritable

interet, dans des tableaux oil la fiction est toujours basee

sur I'histoirc, ct oix il conserve avec soin aux personnages

qu'il met en scene, le caractere qui les distinguoit , soit

d'apres la notoriete de Icur conduite, soit d'apres leurs
jj

ecrits. On vient de traduire en fiangais un opuscule pu-

icment de fiction, de M. L. (i). Nous croyons que ceuK

(i) Rose ct Vumetie.
(
\oyei I'art. suiv

.

)

t
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de scs ouvrages dont nous venous de caracteriser le genre

particuliex- , uieriteroient bien autant le meme honneur,

ct nous les recomtnandons a I'attention des traducteurs,

Franc de Borsselen , Ungues de Groot ( ou Grosius )

,

Jean de IVitt , peints dans leur interieur , et pour ainsi

dire deshabilles, forment unc galerie qui n'est pas sans

attrait, bien que quelqu'nn ait dit, qu'il n'est pas de

grand homme aux yeux de son valet-de-cLambre.

H. M.

Rose etDamette , roman pastoral en trois livres, traduit

du hollandais de M. A. Loosjes ( par M. Janssen ). A
Paris, chez Schoell. 1806. In-12 de 210 pages.

« Dans le temps qu'aucune muraille encore ne servoit

« de defense aux plus anciennes villes de la Batavicjdont

)) la fondation se pcrd dans I'obscurite des siecles
,
quel^-

» quespatres etpecheursavoient dejaetablileursagrestes

)> denieures pres du grand lac dont les eaux se sont depuis

J) si prodigieuscment etendues j). (Le Zuider-zee).

C'est a ces temps et a ses localites que sc rapporte le

roman pastoral de M. L. Rose est la fille unique du vieux

berger Palemon ; elle a perdu sa mere en naissant ; elle

est parvenue a sa dix-neuvicmc annee, et le roman ce-

lebre sescliastes amours avec le beau chanteur Damette,

que , comme de raison , elle finit par epouser. L'ouvrage

a I'interet et les defauts du genre. La traduction est

bonne-, seulement on regrelte que le traducteur ait rendu

en prose les jolies pieces de vers dont est seme I'original.

Ce sont la plupart des chansons pastorales. II y a , a la page

88 , un hyrane funebre toucliant , sur la mort prematu-r

ree du berger Idas , inaitre de Damette.

P. H. M.
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HIedjnoun et Leila , poeme traduit dupersan de DjamY}

par ^. L. Chesy.

yiler Amcr.

2 vol. in- 18. Pi'ix : A Paris , cliez Treuttel et

TVurtz, libraires, rue de Seine, n.° 17.

n n'y a que Irois ou quatre sifecles que I'on s'occupe de

la litterature orienlale. Mais qui s'en occupe? Quelques

gavans du premier ordre; le reste des leclcurs ne connoit

guercs que les Mille et une Nuit, dont les situations mer-

veilleuses et la siinplicite du style ont fait la fortune. On
connoit encore quelques maximes de Saadi, le Scn^que

des Persans. Quelques faWes de le Lockman, I'Esope de

I'Ai'abie : mais qui a entendu parler des poesies d'As-

HouERY, de Seick, de Ferdoussy , d'ENVERHi, de

ce XiiosKOv
,
que M. Chesy nomnie le Tibulle de I'lnde

j

de ce Hafitz qui en est le Catulle; de I'elcgant NizamY

et de plnsievirs autres dont nous n'avons aucune traduc-

tion complete ?

Les langues orientales ont tant de pompc ! clles sont si

riches, si harmonicuses ! Puisque chaque chose a sa mode,

et chaque mode son temps, pourquoi ne verrions nous

pas s'elevcr une secte d'orientalistes ? Certes, je ne pense

point que Pecole d'Ossian put s'egaler a elle. Elle n'ofiFre

qu'un seul modele du style ossianique. C'est la qu'une

foule d'imitatetirs vont appi'endie a peindi'e les torrens ,

les neigeS) les hrouillards AeVEcosse; et cespalais de ima-

ges , el ces phantomes aeriens , et cette espfece de mytho-

logic sombre et melancolique qui dut les tenter d'abord

par les formes extraordinaires , et par le vague des cfTets

qu'elle ofiFioit a la palette du peintre, eta la lyi'e des poetes.

Ici, nousavons de nouvelles tournurcs, un langage tout

figure, accompaguc d'iniages gracieuses. C'est \cjardin du

de%ii; la route de Vespirance, \cpoignaidde la separalion.
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Vciigle de la taciturnite , la niiit de la doiileur, la ceinture

de I'obeissance , le collier de lafidelitS , les tenebres de la

melancolie. Tout cela vaut bicn nos ruisseaux , nos papil-

lons , nos boccages et iios zephirs,

LesPersans^ clontla manierede vivre etoit jadis plu«

rappi'ochee de la iialnre que la notre, ont dans leurs

ecrits une partie de celte antique simplicile qu'on admire

dans Homere et dans Theocrite. Une Icgere action fait

tout le sujet de leurs poemes. Ke'is, Ills du Clief de la

tribu des Amtrites, au milieu du bonheur et de la gloire

qui entouroit son illustre pere , soupiroit, emu par de

vagues desirs; mais on lui lit connoitre une belle rose

d'amour , une perle charmante , I'aimable Leila qui de-

voit le jour au Prince qui gouvernoit une tribu voisiiie
j

I'auteur ne la nomme point: mais elle etoit ennemie des

Amerites. Kefs I'ignoroit sans doute; ou plutot oubliant

son devoir , pour obeir a sa passion, il vole sur les traces

de Leila. « L'amour pi'csida a cctte entrevue delicieuse

,

» oil ils developperent la lettre qui contenoit ses secrets

» les plus doux ».

Les rivaux de Keis avertirent le pexe de Leila, qui

donna I'ordre de repousser le jeune liomme a coups de

lance, loin de sa tente. A cctte nouvelle, Keis se trouble
;

il est atteint de folic , et s'acquiert le surnom de Medj-

rvouw {Vlnsense^. Cependant, son pcre prend pitie de

lui ; il se transporte cliez le pere de Leila , il la lui de-

mande en mariage 5 le farouche guerrier la refuse
j
peu

de temps aprfes, il I'accorde a un jeune prince qui aspire

a son alliance. Mais Leila resle fidelle a son amour. Le

prince son epoux , vainement consume de desir, expire

Medjnoun , errant dans les deserts , meurt a son tour ^ et

Leila ne survit point k cette perte.

Comme on le voit, il n'y a point \k d'intrigue ; mais le

pathetique des situationsj la douceur et le charme des
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expressions attachent le Iccteiir , ct lui font vivcment par-

tager les infortunes du sensible Medjnoun, ct de la belle

Leila.

Avant de faire connoitre en detail la nianiere elegante

,

harmonieuse et facile du tradticteur, nous aliens lui

adrcsser deux rcmarqnes. 11 dil dans une note de sa pre-

face : « la richc acquisition que vieuL de faire laBiblio-

5> theque imperiale me raettra a nieme de donner k

3) cette notice toute I'etendue dont elle soit susceptible «.

Je doutc que cette tournure soit fran^aisc; il falloit est oil

sera susceptible. Dans le cours de I'ouvrage
,

je lis .- « la

)) sombre douleur a laquelle il deineura en proye , est au-

)) dessus de toute description (i) ». II me semble que des-^

)) cription est consacre aux choses , et qu'il £a.utjjeinture

lorsqu'on parle des passions. Par exemple , M. Chesy a

fort bien dit, que d'autres s'ctoient occupes a traiterdela

description des lieux et des provinces. On peut decrire des

sites , etpeindre I'amour. Je ne me serois pas arrete ci cette

legere distraction , s'il n'ctoit pas essentiel de ne pardon-

ner aucune negligence a ceux dont les ouvr'ages ne laissent

ii la critique que peu de reproclies a leur faire.

n y a dans le poeme de Ujamy quelques petites incon-»

venances ; mais cela ne nous regarde point. Ainsi , occu-»

pons-nous de son traducteur. Le pcre de Keis veut le de-

tacher du penchant qui I'entraine vers Leila : je vais

rapporter une parlie de son discoiirs : » Toute jeune filieJ

» malgre ses charmes, ne doit pas moins seduii'e-, c'est

J) une origine illustre, un caractere vertueux, qui doivent

» faire I'ornement de celle que nous desirons associer k

)) notre couche ». Je prcfererois a notre sort; car, conime

a dit un poete :

Le style a sa pudeur, ainsi que la beaule.

(i) On pourroit meltre : au-dcssus d* toute erfjression.
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Continuons : <( et cette Leila qui semble sans egale

,

» parfaite k les yeux eblouis
,
qu'est-elle done comparc'e

» a toi ? la moindre des esclaves. Et quelle marque plus

» grande de folia que de se passionner pour une esclave?

» oublie )e t'en conjure, cette flamme insensee • cease

» de nourrir un fol espoir. Inconnue , sans eclat comme

)) I'herbe que Ton regarde a peine •, tu brilles au contraire,

» comma une rose elegante , tu t'eleves comme un cypres

)» majestueux. » Le langage dans la bouche du pere de

Keis , est invraisemblable on mal-adroit. Son fils peut-

il croii-e sur parole
,
que la fille du chef de la Tribu voi-

sine et une esclave , et que Leila est inconnue ? Keis

lui repond que ses avis dictes par la plus tendre sol-

licitude, comme des riches pendant d'oreille, restent sus-

pendus a son ame attentive. J'avoue que cette com-

paraison na me plait guere ; d'abord parce que nous n'es-

timons pas autant que les Persans cette sorte de parure
,

aujourd'hui trop commune, et devenue familiere aux

deux sexes : cnsuite parce qu'on ne congoit pas trop de»

avis suspendus a une ame.

Rien n'est beau que le vrai , le vrai seul est aimable.

B O I L E A u.

. Mais voici des images plus iiaturelles et qui plaisent

davantage a I'esprit. L'Arabe qui vient instiuire Medj-

noun de la mort de I'epoux de Leila , lui dit; « I'ange de

» la mort a desseche cette epine qui s'etoit elcvee sur

« ta route. » Plus haut , le \\yjdgcur qui lui avoit ap-

pris I'existonce de Leila, dont la beaule egaloit celle

des Houris , ajoute : (( n'abandonne pas a ton oreille lea

>» fbnctious de ton ceil. » Les tournuies orientates et

quelques autres encore plus fortes et plus sublimes qu'oii

trouve dans la poesie hebraique, pourroient etre in«i

troduites dans la notice , mais avec menagement. Je

Grains toujours qu'a force d'oser , la laugue de Racine
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ne devienne uuc langue mortc. La bcUc obligation qne)

nous aurions aux neologiies !

Un morccau rempli de charmes , ct qui donne une

bien douce idee de la sensibilite du poete Persaii , est

celui que je vais transcrire. Keis voyoit quclqucfois

Leila en secret : c'eloitavant I'epoque oi leui* tendresse

fut trahie. <( Un jour qu'affaibli par une fievre brnlante

J) il voulut enlreprendre son voyage accoutume , il sentit

)) que scs pieds se refusoient a le porter j et il se detei-

M mina a monter de nouveau sa cbamelle
,
qui avoit mis

)) bas depuis peu de temps , et ne pouvoit rester un seul

)) instant piivee de son petit. II la for^a cependant a

» ce cruel sacrifice , et la poussa vers rhabllation de sa

» cbbre Leila. II n'eut pas parcouru deux ou trois mil-

» les
,

qvi'il tomba dans la plus dolicicuse reverie. La

» cbamelle alors sentant la bride ralentie sur son coul
,

M rebroussa cbemin emporlee par le desir de retourner

» pres Ag son petit, Mais bientot Kei's s'apper9Ut de son

» dessein , et la remit dans la I'oute qu'il vouloitsuivre.

» Cependant le pauvie animal aj'ant encore trouve un

J) moment favorable, obeit de nouveau a I'instinct im-

j) perieux de la nature.

(( Keis attendri , s'abandonna alors a toute sa sensibi-

)) lite. Pourquoi , dit-il , I'ari'aclierais-je inhumainement

>) k ses affections les plus tendres? Pourquoi le ravirais-

>) je au fruit de ses amours? si je la conduis malgre elle

» vers I'objet de mes desirs, cc ne peut etre qu'en I'eu-

)) levant ausienjet si je me laisse entrainer par clle^

» mon coeur va rester en proie a mille suplices. Noii

,

)) nous ne pouvons suivre ensemble la meme route , nous

J) ne pouvons trouver ensemble le bonheur ; il vaut

» mieux que je lui rende la liberie et que nous nous

J) dirigions chacun vers Ic but qui I'attire. ( Ne faudroit-

» il pas
;
qui nous attire ? ) En disant cela , il abandonno

I
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* la bride, descend! t, et laissa sa chamelle maitresse de

» ses mDuveme}is. Aussitot elle s'elanga dans le cliemin

)) qui la conduisit vers son petit; et seul^ il prit celui qui

» le dirigeoit vers sa chere Leila. » Cet episode n'est-il

pas aussi agreable que toucbant? C'est par de semblables

peintures qu'on rend un ouvrage immortel.

Je I'ai dit au commencement de cet extrait, le style

de cette traduction a nn caractere de pompe el d'elegance

qui convient au sujet du poeme et a la muse des amours.

M. Chesy , son livre a la main
,
pourra s'asseoir aupres de

MM. Silvcstre de Sacy, Langles, Caussin , etc. II aura

encore bien plus de droits ^une pareille place, lorsqu'il

aura fait paroitre I'ouvrage important qu'il annonce;

c'cst VHistoire de lapoesie chez les Persans , depuis Fer-

DoussY jusqu'a nos jours. Sans doute, cette liistoire sera

enricbie de quelques pieces lyriques, elegiaqucs, ana-

cre'ontiques
,
que I'auteur s'amusera a traduire en vers. II

en est bien capable , si I'on en juge par les dernieres pages

de son livre. Pour le prouver, je citei'ai cette epitaphe

d'unejeunejille :

De ce tombeau , s'il s'e'leve un rose,

Passant n'en sojez pas surpris :

Fratche et pure comma elle , une jeune houris ,

Moissonnee en sa fleur , sous cc gazon repose.

Aug. de L,

Epistolaire.

jEpitjres choisies de Ciceron , divisees en quatre livres,

Paris, chez Delalain. 1806 j rue Saint-Jacques, n°. 38.

243 pages. Iu-18.

Ce choix de lettres de Cicerox est imprime avec soin
,

et ce seroit un livre foit utile a metti'e eutre les mains des

Tome I. Janvier, 1807. P,
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jeunes etudians , si nialheureusernent on n'avoit pas

place une traduction frangaise en legard du texte. Ce n'est

pas, a ce qu'il nous semble , rendie \\n service aux bon-

nes eludes, et s'il fautdes traductions, au moins qu'on

les imprime separement , lorsqu'il s'agit d'ouvrages des-

tines aux elfeves; cette edition seroit ellc deslinee a des

pixjfesseurs? alors nous n'avoiis plus rien a dire , mais

nous plaignons leurs disciples. W. T. F.

C. Plisii Ccecilii secundi Epistolce , el Panegyricus

Trajano dictus. Paris , 1807 , cliez Auguste Delalain ,

rue St.-Jacques , n." 38 ; Z&5 pages in-12
(
prix, 3 fr.

5o cent. ).

Cette edition des Lettresde PUne et de son Panegyrique

de Trajan, est destince a I'usage des Lycees; elle est tres-

correcte, merite que n'ont pas malhcureusement tous

les livres destine's pour les classes; la partie typographi-

que en est egalement bien soignee , et I'on peut s'y at-

tendre lorsqu'on sait que cette reimpression sort des

presses de M. Ckapelet. En tcte de chaque lettre , il y a

un court sommaire, et au bas des pages , on a place les

notes de M. Lallemant , traduites en frangais. Cette pu-

blication est un nouveau service rendu par M. Delalain a

I'instruction classiquc dans nos ecoles. Nous aurions vu

avec plaisir, a la fin du volume, une table des sommaires

des lettres, et nous engageons M. Delalain a donner a une

edition suivante, ce degre d'utilit^ deplus. II lui seroit

peut-etre possible d'en enricliir les exemplaires qu'il n'a

pas encore veudus. T. F. W.

Voyage.

yoYAGE de Humbolt et Bonpland dans I'interieur de

rAmerique. A Paris, cliez Frederic Schoel , libraire.
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rue (ies Magons-Sorbonne , n.° 19 ; et a Tubingue , chez

J. G. Cotta , libraire.

Le grand nombre de matdriaux que MM. Alexandre

DE HuMBOLT ct AiME BoNPLAND ont rapportes du voyage

qu'ils ont fait dans I'interieur de I'Ame'rique , dans les

atinees 1799; 1800 ; 1801 , 1802 et l8o3, et la diversite

des objets sur lesquels leurs recbercbes se sont eLendues,

les ont engages k diviser la relation de leur voyage en

differentes parties ou recueils detacbes , dont cbacu'n ren-

fermant les observations du meme genre , offre aux ama-

teurs la facilite de ne se procurer que la partie qui les in-

tercsse plus parliculierement. Tons ces ouvrages portent

le titre general de V^oyage de Humbolt et Bonpland. lis

seront tous imprimis dans le meme format , a I'exception

de ceux de botanique et des atlas, qui exigent un format

plus grand pour le develOppement dcs figures. Indepen-

damraentde ce titre general , chaque partie porte un titre

particulier , et sera vendue separement.

Voici la division adoptee par les deux illustres voya-

geurs :

PREMIERE PARTIE.

Physique ginirale et Relation historique du Voyage
^

en 5 vol. in-4.°

Le premier volume de cette division forme I'introduc-

tion de I'ouvrage entier. M. de Humboldt y a reuni tous

les pbenomenes, pour ainsi dire, que presente I'atmos-

pbfere et lesol dans les regions equinoxiales. Get ouvrage,

qui est le resultat de toutes les recliercbes auxquelles ce

savant s'cst livre pendant cinq annees de voyages dans

les deux liemisplieres, a pour titre : Essai sur la geogra-

phic des plantes , ou Tableau physique des regions equi-

noxiales
, fonde sur des obseri^ations et des mesuresfaites

depuis le dixii'me degre de latitude australe Jusqu'au
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dixieme de latitude horeaU , en 1799, 1800, 1801 , 1802

et i8o3. Une planclic du format dc grand-aigle, dessine'e

par Sc^oE^BEHGER, d'aprcs un croquis dc M. de Hum-
boldl, et imprimee en coulcurs, represeiite une coupe

qui passe par la cime du Cliimborazo, en partant des

cotes dc la mer duSud juscju'a celle du Brcsil; elle indique

la progression dc la vegetation depuis I'interieur de la

terre qui recele des plantes cryptogaincs -, jusques aux

neiges perpetuelles qui sent le tcrnie de toute vegetation.

Xi'on y distingue la vegetation des palmicrs et des scita-

minees , cellc des fougeres en arbres, des quinquina, des

giaminees. Le nom de cliaque plante est inscrit a la hau-

teur a laquelle elle se trouve d'apres les mesures determi-

nees par M. de Humboldt. Quatorze ecbelles, placees aux

deux cotes du tableau , trailent de la composition chymi-

quede I'air, de sa temperatvire, de son etat hygroscopique

et cyanometrique, des jihenomenes electriques , de la re-

fraction horizontale du decroissement de la gravitation,

de la culture du sol , de la hauteur a laquelle vivent les

difierens animaux des tropiques, etc. C'cst sans doute le

tableau physique le plus general que I'on ait essaye de

former sur aucune partie du globe. Ce volume, qu'on

pouri'a avoir scparement
,

paroitra dans le courant de

novcrabre prochain.

Les second, troisihne
,
quatrieme et cinquieme volumes

contiennenl la relation historique du voyage, avec des

observations surl'influence du cli'mat relativemenl a I'or-

ganisation en gencx'al; des considerations sur I'ancienne

culture de pes regions et sur I'origine des peuples qui les

babitent ; des observations sur les mocurs dc ces peuples,

leur cuUure intellectucUe, leur bicn-elre; sur les anti-

quit('s, le commerce et I'ccomie politique. Ilssont accom-

pagnes do ti'ois atlas in-folio.

i.° Le premier coutient \d partiepUtoresque et celle des
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antlqidtis , en quarantc-deux planches. Presque tons ces

dessiiis ont etc faits sur les lieux par M. de Humbuld t , re-

toucbe's en Europe , et graves par les premiers artistes

,

parmi lesquels nous citerons Gmeliii , Koch , Schiech j

Reinhard, Pinelli, Barhoni , Morelli, Roncalli,k Rome;

Thihaud, Turpin . Massard pere et fils , Bouquet, Clo-

quet , a Paris j Ditttenhoff'er , a Stuttgard. La plupart des

planches sont gravees au burin-, quelques-unes le sont en

maniere d'aquatinta, dans laquelle les allemands excellent^

d'autres representant des costumes ou arabesques mexi-

cains , sont enluminees ; une seule , la vue du Cliimhorazo,

sera imprimee en couleur, et forraera un des plus magnifi-

ques tableaux du genre des paysages. Parmi les sujets de

ces planches, nous ne citerons, outi'e celui que nous ve-

nons d'indiquer,quelessuivans : une statue dePretresse,

antiquile mexicaine ; une idole colossale du Mexique ; vue

du cratere du pic de Teneriffe ; un gradin de la pyramide

de Papantla; vue du voltan de Cayambe; le jardin des

Incas, vue des vallees de Quindiiij les volcans d'air de

Turbaco
;
plan du palais de Mitlaj la pyramide de Cho-

lula 5 I'image du soleil dans les rochers des Incas j la cas-

cade deTequendamajcelle de Reglasur des colonncshasal-

tiques; la vue des montagnes de neige de Chimborazo,

Popocatepec et Colopaxij celle du pic d'Orizava, da

Corazon etd'Iiinissa; Ic tableau hieroglyphique du voyage

desTultt-ques; vue de I'eruplion du volcan de Joruloj la

riviei'e du Vinaigre ; la poste nagcante , un campement

sur rOrenoque, avec la maniere de rotir un singe; la

cataracte dc I'Oreuoque; architecture et interieur de la

piaison du Cannar , etc.

Toutes ces gravures, sans exception , seront achevees

avant la fin de I'annee, de maniere que les amis des scien-

ces peuvent csperer de voir pai'oitre le premier volume

de la relation historique au commencement de 1807 }
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el tons les aiUres dans Ic courant de la m^rae annee.

2." Lc second atlas contieul dcs cartes physiques , au

norabre de douze; et enfin,

3."Le troisieme, quinze cartes giographiques , iondees

siir dcs observations astronomiques faites par M, de Hura-

Loldt nienie, et sur uii grand nomine de pieces intercs-

santes dont il a pu disposer.

On esperc que la gravure de ces deux derniers atlas

pourra etre ackevee dans le courant de 1807.

SECONDEPARTIE.

Zoologie et anatomic comparee, en i vol. in-4.°

MM. de Humboldt et Bonpland ont cte tres-Leureux

en dccouvertes interessanstcssur la zoologie etl'anatomie

comparee. lis ont rapporle^ en grand nombre, des des-

criptions d'animaux inconnus jusqu'a presejit, de singes,

d'oiseaux , de poissons , d'ampliibies (
par exemple , I'axa-

lotl des lacs du Mexique, animal problematique , voisin

des protees ). M. de Humboldt a dessine bcaucoup d'objcts

d'anatomie compaiee sur le crocodile ^ le lamenting le

paresseux, le lama , et lc larynx des singes et des oiseaux.

II a rajiporte uue collection de cranes d'Indiens Mexi-

cains , Peniviens et des habitans de I'Orenoque , et ccs

dessins ne sont pas moins interessans pour I'liistoire dcs

differentes races de notre espece qtie pour I'anatomie, Ces

materiaux
,
parmi lesquels on remarquera une notice sui:

les dents d'clepbans fossiles qu'il a ti'ouvees a 2,600 metres

d'elevation au-dessus de la mer, paroissent par caliiers,

sous le titre d.' Obsert^aliofis de zoologie et d'anatomie

comparee , faites dans un voyage aux Tropiques.

Le premier cahier, qui a ete publie, il )'• a quelque

temps, et qui est orne de sept planches, en partie impri-

mees en couleur, contient des observations tres interes-

santes sur I'os hyoide et le larynx des oiseaux , des singes
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et du crocodile; un memoire snr une espece de singes,

qne M. de Humbolt a nomine simia leoninaj un autre sur

reremopliiluset Fastroblepus, deux nouveaux genres de

I'ordre des apodes ; enfin , un memoire sur une nouvelle

espece do pymelode
,
jetee par les volcans du royaume de

Quito.

La. seconde livraison de cat ouvrage , qui contient en-

tr'avitre Thistoire naturelle du condor
,
paroitra avant la

fin de Tauiie. Ce volume pourra etre acheve dans ie cou-

rant de 1807.

TROISIEME PAHTIE.

Essaipolitique sur le royaume duMexique; 1 vol.in-4.**

contcnant la statistique du Mexique, puisee dans les ar-

chives , et accompagnee d'un atlas geograpliique
,
qui

comprend la grande carle de tout le royaume du Mexique,

celle des environs de la capitale, la coupe geologique de-

puis Acapulca jusqu'i la Vera-Cruz,et celle du haut

plateau des raontagnes.

Les cai'tes de cet ouvrage sont entre les mains des gra-

vcui-s; il paroitra dans les premiers six mois de 1807.

QUATRIEME PARTI E.

Astronomie et magnetisme.

Celte partie sera composee de deux volumes in-4'*. Dans

le premier , M. de Humboldt publiera ses observations as-

trouomiques et les tableaux des mesures barometriques et

geodesiques, sous le titxe dt liecueil d'observations astro-

iiomiques et de mesures exdcutees dans le nouveau conti-

nent ; et comme dans la relation liistorique de son voyage

il s'est borne, lorsqu'il avoit une hauteur a in iquer, h.

I'enoncer sans dire si elle a etc trouvce barometriquement

ou si elle se fonde sur des mesures geodesiques
j c'est a ce

Recueil d'obsejrvations as'.ronomiques que devront recou-



23s JLivres divers,

rir ceiix qui voutlront recheichei- I'cxactitude tlu moyen

employe pour deteniiiiier l;i hauteur. II faut observer que

I'auti ur a prescnle a I'examen du bureau des longitudes

tine parlic de ses observations astronomiques sur les dis*

tanccs lunaires et les eclipses des satellites de Jupiter, et

que M. Prouy, qui deploie eji toute occasion Ic zele le plus

jirdent pour I'avancement des connoissances utiles, a bien

vovilu se cheirger de faire calculer , d'aprfes la formule de

M. Laplace, pres de 5oo hauteurs baroraelriques.

Les observations de M. de Humboldt sur I'inclinaison

qt I'inlensite de^ forces ma,giietiques pai'oitront dans le

second volume de celte partie
,
qu'il redige avec^M. Biot,

membre do I'lnstitut, qui y a discute un grand nombre

d'observations faites par d'autvcs voyageurs.

CINQUIEME PAIITIE.

Essai sur la Pasigraphie geologique

,

Ou Essai sur la maniere de representer les phenomfenes

de la stratification des roclies par des signes trts-multi-

pliccs; un volume in-4.°^ accompagne de cinq figures au

simple trait.

Ce volume pourr?i paroiti;e en 1807.

SIXIEME PARTIE.

Botanique,

P R E M I E R J^, OiyiSlON.

L.'berbier que ces voyageurs ont rapportc du Mexique ,

des Cord illitrcs des Andes ;, del'Orenoque, du Rio-Negro

el de la rivieres des Amazones , est un des plus riches en

jdantes exotiques qui jamais ait ete transporte en Europe.

Ayant vecu longtemps dans des pays q,u'aucun botaniste

n'avoit visites avant eux^ on congoit combien il doit se

trouver de genres nouveaux et d'especes nouvelles parmi

Ib« 6,3oo esp^ces ciu'ils qx\\ recueillies sous les fropi^ue^
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du nouveau continent. S'ils ne vouloient publier qu'k la

fois la description systematique cle tons ces vegetaux , il*

eniploievoicnt plusieurs annees a s'assurer de ce ql^i est

vraiment neuf, ou ils s'exposeroient a donner, sous de

nouveaux nonis , des plantes deja connues. II a done paru

prc'ferable de faire paroitre, sans s'assujcilir a un ordre

suivi, Ics dessins des nouveaux genres et des nouvelles

especes qvi'ils ont pu sulHsammeiit determiner ^ et de faire

suivre plus lardun ouvragesans planches qui contiendra

les diagnoses de toutes les especes systematiquement

jangees. C'est dans ces vues qu'lls publient les Plantes

Equinoxiales recueillies au Mexique , dans Vile de Cuba,

dans les provinces de Caracas , de Cumana et de Barce-

lonne , aux Andes de la Nouvelle- Grenade , de Quito et

du Perou , et sur les bords du Rio-Negro , de I'Orenoque

et de la riviere des Amazones.

Cet ouvrage in-folio, imprime sur papier grand jesus

veliu et grand colombier A^elin des plus belles fabriques

de France, paroit par liviai sons, cLacune de dix plan-

ches , excepte la premiere , servant d'introduction , et qui

n'en a que deux. Toutes les planches, dessinees par

MM. TuRPiN ct PoiTEAu , sont gravees par M. Sillier
,

xin des plus fanieux artistes en ce genre, et tirees en noir,

Le nombre des liyraisons publiees jusqu'a ce jour est de

quatre , dont ila deja etc rendu compte dans le Magasin;

les cinquienie et sixieme pourront paroitre avant la fin

de I'annee. Dix livraisons forment un volume.

DEUXIEME DIVISION.

Celle-ci est destinee aux monographies des melastomes,

'

i!es giaminees ct des cryptogames des tropiques. On pu-

blic dans ce moment le premier volume de cette division,

contenant les Monographies des Melastomes et autres

genres de cet ordre.
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Plus de cent ciiiquantc espfeces de Melaslomes, que

cinq annees de recherches dans TAmerique mei-idionale

ont ofieites a ces voyagcurs, et les confusions qui se

trouvent dans les descriptions qui existent de quelqucs

espcces de ce genre , les ont convaincus de la necessity

.d'en faire la monograpliie; niais pour donner celle

de tous les genres de cet ordre, il a fallu qu'ils fussent

aide's des herbiers et des lunii^res de plusieurs illustres

botanistes et de quelques voyagenrs , tels que MM. La-
billardiere , Palissot de Beauvois, du Petit-Thouars , et

principalement de M. Richard. Tous ces savans ont con-

senti k faire entrer dans ce recueil les especes qu'ils pos-

sedent.

Les dessins dc cet onvrage ont e't^ confies a MM. Turvin

et PoiTEAU , dont les talcns comme peintres et comme
botani.stes sont connus; ils ont etc' giaves sous les yeux et

par les soins de M. Bouquet, et imprime's en couleur par

M. Langlois, deux artistes dont les soins reunis ont

fourni quelques-uns des plus beaux ouviages d'histoire

jiaturellc qui ont ete publics en France depuis une

dixaine d'annees
; tel que I'liistoire naturelle des oiseaux

a reflets dores, celle des oiseaux d'Afrique et des perro-

quets. On ne craint pas d'etre desavoue en afliimant que

ces monograpliies egalent ce que la France et rAiigleterrc

pnt produit de jilus beau en ouvrages de botanique.

EUes paroissent par livraisons de cinq planches. On
public alternativemeat vine de Melastomes , et une de

Rhexia. Elles ont ete annoncees et analysees dansle Ma~
gasin. Charune de ces monographies aura un titre par-

ticulier
,
quoique toutes ne forment qu'une meme ou-

vrage. II en a pavu deux livraisons ; avant la fin de I'anne'e,

il en sera public encore une de cbacun de ces deux genres.

Tel est I'ordre adopte par MM. de Humboldt et Bon-

pland pour la publication de leur voyage , et le plan, d'a-
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pres lequel ses differentes parties sc suivront successive-

meat. La quantite de materiaux prepares et de planches

achevees ou liviees aiix aitistes, perm et d'esperer que

deux annees suffiront pour en exccuter la totalite , et

qu'avant I'expiration de celle de 1807 les amateurs posse-

deront au moius la partie la plus interessante de cet ou-

vrage.

Nous ajoiiterons encore quclques observations gene-

rales.

1." MM. de Hvimboldt et Bonpland, unis par les liens

de I'amitie la plus ctroite , aydnt partage toutes les fatigues

ettous les dangers de ce voyage , sout convenus que toutes

leurs publications porteront leiirs deux noms a la fois. La

preface de cliaque ouviage annonce auquel des deux est

due specialement telle ou telle partie.

2." Tons ces ouvr'ages, a I'exception de la partie bota-

nique , sont publics a-la-fois en frangais et en allemand :

les deux editions doivent etre regardeescommeoriginales.

Quant a la partie botanique, redigee par M. Bonpland,

comme une grande partie du texte est en latin, elles se

trouvent par-li a la portee de toute I'Europe savante , et

on a cm inutile d'en faire une edition allemandej mais

on a eu soin d'en donner deux titres , un fran9ais et un
latin; le dernier destine aux personnes qui ont acquis

la collection en allemand.

3.° 11 paroit, des cinq premieres parties de cet ouvrage

savoir, de la partie physique et histoinque, zoologique
,

statistique ^ astronomique et magnetique, et de la partie

geologique, toutes tirees in-4.°, deux editions, Tunc de

luxe , sur papier grand jesus velin , avec les premieres

epreuves de planches ; Tautre , sur papier grand jesus fin.

La partie botanique
, qui seule est in-folio , ne se tire

que sur papier velin , savoir une belle edition sur papier

grand jesus velin, et un petit nombre d'exemplaires sur
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papier grand colombicr velin. Ccs derniers peuvent etre

mis k cote des plus parfaites productions de I'art.

Enfin , deux cxeniplaires do I'ouvrage sont tires sur

pcau velin d'AUcniagne. F. S.

M E I, A K G E.

Opuscula Academica seorsim olim edita nunc reco-

gnita , in unum volumen collegit aiictor Jolianncs

SciiwEiGHCHUSER , iih acad. argent, prof, instituto nat.

Franc, adscript/is. Argentorati 1806. 2 vol. in-8°.
5

I'un de XIV et 198 , I'autrc 2i5 pages.

Lcs Opuscules academiqiics , les dissertations , les pro-

grammes que I'usage prescrit aux Professeurs des nniver-

sites del'Allemagne, de pnblier dans differentes occa-

sions, conticnnent souvcnt de precieuscs recherclies , et

des resultals trfes-iiilercssans. Le pen de volume de ces

ecrits et mcme la nature des solemnites ou actes acade-

niiques qui doiiiieiit occasion de les publier, font qu'il n'y

enaqu'un petit nombre qui soient mis en circulation

par la voie de la librairie , et il en resulte que quclques

annees apres I'epoque de leur impression , il est souvent

difficile de s'en procui'er des exemplaires. C'est ce qui a

engage plusieurs savans a recueillir en un corps d'ouvragn,

les petits ecrits qu'ils avoient public isolement et a dif-

ferentes epoques. Plusieurs de ces recueils sont justement

exlimes et occuperont toujours nne place distinguee dans

les bonnes bibliotLeques
; tels sont entre autres pour

3i'en citer que deux exemples , les amoenitates acade-

micce de Linne, recueil trcs-important pour I'histoire

naturelle, et les opitscula academica de M. Heyne
,
qui

contiennent un grand nbmbre d'cxcellentes dissertations

sur I'bistoire des arts , cbez les anciens , dissertations

^ui aux'oient ele perdues ppux lii majorite des gens dtj
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lettres , si M. Heyne n'avoit pris le parti de les faire

reimprinier , rdunis en quelques volumes.

Nous devons nous feliciter que M. Schweiciiceuser ait

imite cet exemple et qu'il ait conserve ainsi pour I'ins-

trution du monde litteraire , les dissertations acadeini-

ques qu'il avoitpublicesa differenles epoques, a I'occasion

des promotions aux degres acaderaiques qui , dans I'an-

cienne universite de Strasbourg, organise'e sur le meme
pied quo celles de TAUemagne , ne s'accordoient qu'apres

que cliaque candidal cut soutenu publiquement une dis-

sertation. Quelquefois les candidats composoient eux-

memes cette dissertation , sous la direction du profes-

seur , sous la presidence duquel cet acte academique de-

voit avoir lieu ; mais fort souvent le professeur-president

en ctoit le veritable auteur. C'est le cas des disserta-

tions contenues dans le recueil dont nous parlous. II est

compose de deux volumes , cbacun coiitient une classe

distincte de ces opuscules. M. Schweighceuser , avant

d'occuper la ctaire de litterature grecque, a I'universite

de Strasbourg, qu'il reniplit encore dans I'academie qui

a succede a I'universite, ctoit charge de donner des cours

de logique , et de metapliysique ; il enseignoit aussi I'his-

toire de la philosopliie. II etoit done naturel qu^a cette

epoqne, il prit jiour sujet des dissertations qu'il publiolt,

des matieres analogues aux etudes speciales dont il s'oc-

cupoit. Ces dissertations, sur des points de philosophic ,

forment le premier volume de ce recueil ; on y distin-

guera surtoutles deux, dans lesquelles M. Schweighchu-

SER tiaite
, d'apres Xenophon qui , sous ce rapport est

un guide beaucoup plus sur que Platon, de la theologie

et des mceurs de Socrate.

Le second volume contient quali-e dissertations pliilo-

logiques, composees depuis que I'auteur a ete appele a

renseignement de la litterature grecque , a laquelle il n'a
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cesse depuis de rendre des services sigiiales, en puLliant

d'exccUentes editions d'^ppien , de Polybe , S!Athe-

nie , etc.

Dans Ics deux premieres dissertations , M. Schwei-

OH(ETisERs'occuped'^ji/ji(?radoiitilpreparoitalorsredilion,

dent ces deux opuscules pcuvent etre regardcs comme
leprodromus ou le pi-ifcurseur. L'auteur aprfes avoir parle

de la personne ^Appien et du temps auquel il a vecu,

traite de la metliode et du plan suivi par cet liistorien
,

il fait la recapitulation des 22 livres dans lesquels I'his-

toire Romaine de cet ecrivain eloit divisee^ et rapporte

les temoignagesque lesanciens auteurs nous out faisses

d'Appien, ainsi que des extraits que nous trouvons dc son

ouvrage , dans ceux de plnsieurs atitres ecrivains de

I'antiquite
\ il passe ensuite a I'examen particulier de ce

qui nous est parvenu de I'ouvrage de cet liistorien , et il

fait voir que le livre surla guerre parthique qu*on lui at-

tribue , est d'un autre auteur ; dans cette derniere sec-

tion, il parle aussi des sources dans lesquelles Appien a

puise, et de la maniere dont il a profite de ces sources,

li'autre dissertation contient I'liistoire bibliograpliique

des ecrits d'Appien, et surtdut la description des manus-

crits qui les contiennent. Les deux derniferes dissertations

de ce second volume, presentent les observations et les cor-

rections que M. ScHWEicHcEusER , a eu occasion de faire

dans I'utile lexiquede SuiDAS, pendant qu'il etoit occupe a

sa nouvelle edition d'A rrien, et surtout de cellede Polybe.

recueil d'observations critiques, a paru pour la premiere

fois en 1789; iln'ena etc distribue alors que peu d'excm-

plaires •, les pliilologues sauront gre a M. Schweichbuser

de les avoir mis par cette reimprcssion , en ctat dc pro-

fiter du fruit de ses veilles et de sa sagacite.

En terminant cet article , nous emeltons le voeu qu'un

des savans collogues ou compatriotes de M. Obeblin
;,
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rccueille aussi les dissertations que ce savant a publies

isolement. II y en a de tres-curieuses sur I'histoire lit-

tcraire •, ce lecueil ne sauroit ^tre que bien re9a de tons

les veritables littei-ateurs. M. Millin est peut-etre le seul

a Paris qui en possfede la collection complete. T. F. W.

Dialogues des morts de Lucien ; accompagnSs de notes

elementaires et grammaticales , des variantes de trois

nianuscrks de Lltcien , et d'une version latine. Nou-

velle edition divisee en deux parties; par J. B. Gail,

professeur de litterature grecque au College de France.

A'Paris, chez C. F. Ga/Zneveu, au College de France ,

place Cambrai 1806. un vol. in-12.

* En donnant le texte des dialogues de Lucien, M.

Gail I'acGompagne de notes tres-elementaires. 11 s'est

plus eleudu sur les premiers dialogues ou les notes de-

viennent plus nccessaires pour I'intcH'gence des mots et

de I'esprit de I'auteur. II s'applique surtouta bien designer

les nuances des verbes composes avcc des preposi-

tions, et de rendre la difference de leur signification.

Les idlotismes de la langue gi'ecque etrangers aux latins
j

les ellipses de prepositions, de noms et de verbes; et

I'analogie des derives avec leurs racices , out ete mis a la

portee des commengaus.

M. Gail a pris pour base de son texte , I'excellente edi-

tion de J. F. Reitzius , en profitant des notes et des va-

riantes publiees par M. Belin. On trouve a la fin de la

pi-eface, I'indexdes differences qui existent entre le texte

de Reitzius et celui deM. Gail. A. L. M.

G R A v U R E.

Calendrier imperial pour I'annee i8oy , Eatanipe alle-

gorique de dix-huit pouces de largeur sur quatorze de
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fiaiUeur , representant le Temple de la Gloire , orni de

.
.4iligneUes , trophees , et cartels renfermant lea noms de la

,
Fatnille imperiale , des grands Dignitaires de I'Empire,

des Marechaux d'Empire ^ da Senat , da Conseil

d'Etat , da Tribunat , da Corps Legislatif, des Prkfets

et generalement des premiers Fonctionnaires publics. A
Paris, cIicjz Deskve , Dessinateur et Graveur , rue des

Fosses-St.-Jacques , n." 33. Le prix est de 2 fr. en noir ,.

et de 4 fr. eii couleurs. On en ti'ouve de carlonnes en y
ajoulant un franc de plus. Les Pei'sonnes des dcparte-

mens sont prices d'affrancliir leurs letlres, et d'envoyer

le prix de I'estampe en faisant leurs demandes.

La souscription pour la belle edition des ^uvres

t^'AncHiMEtox:, est i^roiongeejusqu'au 3o da present mois,

On souscrit k Paris, clicz F. Buisson , libraire, rue Git-

le-Coeur, n." 10.

AVIS.
On peut s'adresser au Bureau du Magasiii EncyclopS-

dique, a I'Impbimerie bibliographique^ rue Git-le-Coeur,

11.° 7 ,
pour se procurer tous les Livres qui paroissent en

France el cliez I'Etranger , et geucralement pour tout ce

qui concerne la Libraire ancicnne et moderne.

On s'y cliarge aussi de tontes sortes d'impressions et

d'editions en langues anciennes et niodernes.

Les Livres nouveaux sont annonces , dans ce Journal

,

aussitot aprcs qu'ils ontete remis air Bureau , c'est-a-dire,

dans le Numero qui se public apres cctte remise.

Ilfaut affranchir les Lettres el les Envois.

On prie les Libraires qui envoient des Livres pour le»

annoncer, d'en indiquer toujours le pri.x.
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PHYSIQUE.
TRA IT E^ dlementaire de Physique ; par

M. Hauy , Chanoine honoraire de VEglise

metropolitaine de Paris , Memhre de la.

Legion dlionneur , de Vlnstitut des scien"

ces et arts ; Professeur de Mineralogie au
Museum d'histoire naturelle , etc. , etc.—
2.^ edition. 2 vol.in-8.°,chez Courcier , qua!

des Augustins. Paris.

Xjes nombreuses et importantes decouvertes dont

plusieurs Savans ont enrichi les diverses branches

de la physique, se sont succedees, depuis un petit

nombre d'annees, avec une telle rapidite^ que les

elemens de physique le plus generalement esti-

ihes, loin d'ofFrir un corps complet de doctrine,

etoient restes beaucoup au-dessous du niveau des

connoissances actuelles. Plusieurs parties interes-

santes etoient omises ; d'autres non moins essen-

tielies, etoient a peine effleurees, certaines theo-

ries n'etoient qu'ebauchees. L'edifice de la science

atteignant deja une certaine hauteur^ ofFroit en-

core de nombreuses plerres d'attente. II existoit a

la verite des materiaux propres a en avancer la

construction , mais , dissemines ga et la, repandus

dans des memoires academiques , ou renfermes

dans des ouvrages exclusivement consacres a des

objets particuliers. II falloit une main habile qoi

sut les reunir, qui leur donnat les formes conve-'

nables , et les disposal a 6tre mis en oeuvre.

Tome I. FH'ricri 1807. Q



243 Physique,

Plusleurs des liouvelles theories demandoient a

etre developpees avec methode j elles avoient be-

soin d'etre presentees avec clarte et precision

,

avant de pouvbir fehtfer dans un ouvrage elemen-

taire destine k I'etiseignement public. On sent

combien uiie pareille tache presentoit de difTicul-

t^s. Qui pouvoit mieux la remplir que M. Hauy ?

La theorie sur la structure des crystaux , rendue

assez generate pour servir de fondement a un sys-

teme regulier de classification 3 dans lequel les es-

peces mineralogiques , basees sur les elemens me-

mes de la cristallisation, sont determihees de la

maniere la plus nette et la plus precise , avoit

rendu son nom celebre , et suffisoit a sa gloire.

Des recherches sur la nature de I'electricite par-

ticuliere aux mineraux en rapport avec les formes

cristallines des substances dans lesquelles la cha-

leur suffit pour manlfester cette vertu (1) ; les lois

de la double refraction de la lumiere a travers la

(i) M. HAiit fit imprimer, en 1787 , r£^po5iijon raisonnem

tie la theorie de I'electricite et du magnetisme d'apres lesprin-

fipes d''OEpinus ; ouvrage dans lequel se font egalement lemar-

<£iier la finesse avec laquelle I'autcur a su Irouver I'esprit des

demonstrations cache sousl'enveloppe des formules analytiques,

et Part avec lequel il a rendu sensible
,
par ]e simple raisonne-

ment la maniere d'agir des differentes forces qui concourent a la

production des phenomones. En iraduisant dans une languc in-

telligible pour tout le monde , uue ihcorie savaiite dont Ic calcnl

ne pcrmelloit Tacccs qu'a un pclit nombre de personnes, il

rendit des-lors un service important a la physique , au jugeracnt

de I'Acadcmie des sciences
,
qui arreta que I'ouvrage seroit im-

primc avec son approhfUion.



Elertiensl 24S

ihasse tratlsparente du spath calcaire, analysees

d'une maniere plus rigoureuse , ^claircies dans

quelques points douteux, rectifiees dans d'autres;

plusieurs phenomenes de physique qui tenoient a

la mineralogle , approfondis et developpes, avoient

ete les presages heureux des services importans

que la physique etoit en droit d'attendre d'un sa-

vant dont la sagacite ^gale le zele et la Constance
>

qui ne connoit point de plus douces jouissances que

celles que procurent les sciences , et qui se plait ft

communiquer les resultats de ses travaux. Les

succes qu'il avolt obtenus, etolent pour lui una

sorte d'invitation aneplus se borner a cOnsld^rer

la physique uniquement dans les points de contact

qu'elle lui avoit ofFerts avec la partle de I'iiistoire

naturelle qui avoit ete I'objet de ses etudes favo^

rites.

Appele a concourir , avec les savaii-s le§ plus dis-«

tlngues de la France, a la regeneration de Tensei-

gnement public , et charge specialem&nt de celui

de la physique aux ecoles normale^, M. Hauv s'at-

tacha a faire revivre I'esprlt qui avoit dirlge New-
ton, dans I'etude des phenomenes de la nature.

Ses lemons furent appreciees par deis eleves qui

comptoient parmi eux des maitres et des savans;

livrees presqu'en meme temps a I'imp'ressipn , elles

eurent pour elles I'assentiment genera!. L'excel-

lence de la methode que I'auteur emploie , I'exac-

' titude des theories qu'il expose, servirerj-t a rani-

mer et a repandre ie gout de la physique. Le?

Gours de I'Ecole normale^ trop tot suspendus pour
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I'interet des sciences, laisserent incompletes les

legons de physique. Ce qui avoit paru en fit desirer

vivement la suite.

La plus delicate de toutes les theories, I'une de

celles qui font, le plus d'honneur au genie de

Newton, celle de la lumiere, qui devoit terminer

le cours de physique, manquoit au recueil im-

prime. On savoit que I'auteur possedoitsur ce

sujet si difficile a traiter , des nicteriaiux precieux,

fruits de sqs profondes meditations sur les ouvrages

de Newton , dont on n'avoit pas toujours bien

saisi les resultats. Comment auroit-on pu ne pas

regretter que celui qui avoit developpe d'une

maniere si lumineuse la theorie des deux fluides

electriques et magnetiques , n'eut rien publie sur

un objet, dont il s'etoit longtemps occupe
;
qui

pour etreapprofondi , exigeoit autant de sagacite

dans I'esprit
,
que de Constance dans le travail ?

La mineralogie sur laquelle M. Hauy venoit de

publier un traite , dans lequel cette partie de

I'histoire naturelle , envisagee sous des points de

vue egalement piquans par leur nouveaute et par

leur generalite , se trouvoit elevee au rang des

sciences proprement dites, attiroit toujours I'at-

tention de ce savant jaloux de perfectionner un

travail qu'il pouvoit regarder comrae le fonderaent

le plus solide de sa reputation. II falloit des cir-

• Constances particulieres pour le raraener vers la

physique. Aucune ne pouvoit lui offrir de plus

puissans motifs
,
pour en reprendre I'etude

,
que

I'ordre qui lui fut donne par S. M. I'Empereur et
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Roi , de composer un ouvrage sur la physique

,

destine a I'enseignement dans les Lycees. Tel a ete

I'origine du traite public il y a trois ans. Six mois

au plus avoient ete employes a le composer et a le

faire imprimer. Cependant, la rapidite avec la-

quelle a ete enlevee la premiere edition , entiere-

ment epuisee depuis plus de dix-huit mois , I'em-

pressement des Savans etrangers a le traduire dans

leurs langues, I'adoption qu'en ont faite des Uni-

versites celebres en le plagant au nombre de leurs

livres classiques, prouvent assez que les louanges

donnees a Tauteur', etrangeres aux sentimens de

I'amitie, etoient un hommage rendu a la verite et

au merite,

Le peu de temps qui avoit ete accorde a

M. Haiiy pour la redaction de son oavrage , ne

lui ayant pas permis de lui donner toute I'etendue

et la perfection dont il le jugeoit susceptible, il

s'occupoit depuis longtemps a le rendre encore

plus digne de sa destination. Plusieurs parties

presqu'entierement refondues, un grand nombre

d'additions, dont les unes remplissent des vides

laisses dans certaines theories, d'autres amenees

par les progres de nos connoissances , donnent a

cetteseconde edition une superioriteque^entiront

aisement ceux qui la compareront avec la pre-

miere. Les details dans lesquels nous allons entrer

restreints aux objets les plus interessans par leuc

nature, ou par leur nouveaute, sufliront pour
convaincre le lecteur que, si dans la premiere

edition M. Haiiy a surpasse les auteurs qui \u,iy
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qu'alors avbient rempli la meme tache, il s'est

eleve au-dessus de lui-meme dans la seconde

,

qui paroit ii'avoir rien laisse k desirer.

Proprietes genSrtiles des corps.

Lis proprietes les plus gen^rales des corps

,

parmi lesquelles I'attraction tient un rang distin-

gue, sont I'objet des premiers paragraphes. La

diversite des phenbrh^ties qui dependent de cette

derniere force , I'a fait diviser en deux especes ,

Fane qui appartient plus particulierement a la

physique "eSt la p6santeur; I'autre dont la physi-

que partage Tetude avec la cHimie est Vqffinite.

La premiere a lieu entre les grandes masses ci dis-

tances ; la seconde s'exerce datts le voisinage du

contact entre les molecules des corps.

L'auteur apres avoir expose les lois auxquelles

est soumise la chute des corps places dans le voi-

sinage de la terre , montre comment cette decou-

verte due a Galilee , ^toit un premier pas fait k

I'entr^^e d'une carrier^ immense qu'il etoit reserve

a NEftvTON de parcourir. II fait connoitre ensuite

'la loi generale de I'attraction , « que les molecu-

•9 les de lia matiere s'attirent mutuellement en

» raison directe de6 Masses , et en raison inverse

» des carr^s des distances » et indique comment

cetimmortel geometre, en soumettant a I'anaiyse

le!s ialtis astronomiques
,

parvint a demontrer

rexistehce d'une loi qui embfa'sse les plus grands

phenomenes de la nature.
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Newton avoit demontre a I'aide du calcul

,

que dans I'hypothese de I'attraction en raison in-

verse du carre de la distance , une sphere agissoit

sur une molecule situee exterieurement, comme

si toute la matiere de cette sphere, etoit reunie au

centre. M. Hauy , substitue adroitement le calcul

de la raison aux formules analytiques qui avoient

amenece resultat, et profile del'ocqa^ionpour de-

finir ce que Ton appelle centre daction , c'est-a-

dire , « ce point dans lequel il faudroit supposer

» que toutes les particules d'un corps se trouvas-

» sent rassemblees ,
pour que leur action totale

» fut encore la meme que quand elles etoient dis-

» seminees dans toute I'etendue de ce corps , »

notion qu'il convenoit d'autant mieux de placer

au commencement du traite, qu'elle renferme un

principe necessaire au developpement deplusieurs

theories jmportantes, ^ii

L'auteur apres avoir donne une idee de la pe-

santeur specifique et des raoyens employes poi^r

estimer celle de tpus les corps , expose la methode

qui a ete suivie pour la determination de I'unite

de poids, relative au nouveau systeme metrique
,

et passe ensuite a ]!attraction mpleculaire ou I'qf-

finite. Il cite d'abprd plusieurs experiences dans

lesquelles cette force manifeste sa presence, et

consider© ensuite la maniere suivant Igquelle i'e-

quilibre s'et^l^lit entre les principes qyi Cpripeijit

les combinalsons neutres. On sait en chimie
,
que

le terme de saturation , celui ou les affinites reci-

proques de deux principes etant satisfaites , I'un
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quelconque des deux n'est plus susceptible de

s'unir avec una nouvelle quantite de I'autre , ne

repond pas toujours a I'etat neutre , terme oil les

proprietes des deux principes disparoissent tota-

leraent. L'auteur eclaircit cette distinction d'a-

pres les idees du celebre Laplace , en considerant,

par exemple, s'il s'agit d'un sel compose d'acide

et d'alkali , les molecules de ce dernier comme
agissant par des centres d'action sur les molecules

de I'acide reunies autour d'elles , sous la forme de

petites spheres. Il applique ensuite cette theorie

a un phenomene interessant qui a fixe particulie-

rement I'attention des celebres cliimistes Guyton

et Berthollet , et qui consiste en ce que si I'on

unit ensemble deux seis neutres , de maniere

qu'ils fassent echange de leur base , les 'houveaxix

sisls qui en resultant sont encore pai"faitemeVit

neutres ; cela doit avoir lieu d'apres I'hypothese

tr.es-admrssible
,
que la loi de I'affinite , a raison

''<Je la distance, est la meme pour tousles corps.

'-Vient ensuite la comparaison de raffinite avec la

peshnteur. -Uh grand nombre de physiciens o-nt

pense que la premiere de ces forces etoit soumise

a une loi plus rapide que celle de la raison Inverse

du carr^ des distances. L'auteur fait sentir a I'aide

- d'un raisonnement simple et precis , comment les

effets de I'affinite dans le cas de la raison inverse

du cube, deviennent nuls hbrs du contact , ce qui

ne paroit pas s'accorder avec la maniere d'agir

'de la pesanteur , dont Paction reste sensible a 6.^s

intervalles i mmenses. Loin d'en conclurre que ces
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deux forces sont Independantes Tune de I'autre
;

M. Hauy pense qu'il y auroit une raaniere de con-

cilier leurs actions , en adoptant une idee tres-

heureuse de M. Laplace, qui regardeles distan-

ces entre les molecules des corps, comme incom-

parablement plus grandes que les diametres de

ces molecules ; hypbthese que rend tres-plausible

I'extreme facilite avec laquelle les rayons de lu-

miere penetrent les corps diaphanes dans toutes

sortps de directions. Au reste cette supposition

est la seule a I'aide de laquelle on puisse faire ren-

trer la scene des affinites sous la dependance de

I'attraction planetaire.

L'arrangement regulier des molecules de cer-

tains corps sous un aspect geonietrique, justifie

la preference qu'il donne au langage conforme a

la seconde , en la considerant comme une hypo-

these plus propre pour les exprimer. « Nous en

» userons de meme , observe-t-il a ce sujet , dans

» toutes les occasions semblables , et particulie-

» rement lorsque nous traiterons de I'electricite

» et du magnetisme , en designant par le mot de

» Jluide J les deux principes composans du fluide

» soit ^lectrique , soit magnetique, nonpas pour

f) exprimer des etres dont I'existence n'est pas

» suffisamment prouvee , mais pour donner par la

» pensee, un sujet a Taction des forces connues

» qui concourent a la production des phenomenes-

» Nous ne plagons point ( ces agens ) dans la na-

» ture, mais seulement dans la theorie, parce

» qu'ils ont I'avantage de representer fidelement
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» les resultats , d'en oflrir uiie explication satis-

» laisante , et meme de nous aider a les prevoir
}

» en sorte que s'ils ne sont pas les vrais agens era-

5» ployes par la nature , ils sont censes en tenir

» lieu, en etre les equivalens. )»

Theorie da calorique.

La tlieorie du calorique qui n'etoit en quelque

sorte qu'ebauchee dans la premiere edition
,
quoi-

qu'elle renf'ermat une grande partie dece que Ton

connoissoit alors sur cette matiere , se trouve dans

la seconde augmentee de toutes les decouvertes

modernes. L'auteur considere d'abord le calorique

dans son etat de rayonnement , lorsqu'abandonne

a lui-meme , il s'elance comme la lumiere , et tra-

verse I'air de ratmosphere. II demontre avec Scheele

que le calorique , tant qu'il garde sa forme rayon-

nante, soit qu'il se reflechisse a la surface des

corps , soit qu'il les traverse librement , n'en altere

ni la temperature ni le volume , tandis qu'il les

ecbauffe et leg dilate des I'instant qu'il s'introdujt

et s'engage dans leur masse. Ce resultat le conduit

a reconnoitre dans le calorique qui penetre un

corps , deiax actions , ou si Ton veut deux portions

du merae fluide , dont Tune toujours sensible eleve

Ja temperature ,' I'autre qui echappe aux indica-

tions du thermometre, est employee a dilater le

volume ; distinction qui jette un grand jour sur

plusieurs phenomenes que Ton n'avoit point expli-

ques d'une maniere satisfaisante. L'auteur examine^
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ensuite la maniere dont I'equilibre du calorique

s'etabllt et se malntient , relativement a difFerens

corps places dans un meme lieu j il fait remarquer

I'influence que la capacite calorique et laj'aculte

conductrice exercent pendant le passage a cet etat,

et vient ensuite aux applications de la theorie a

divers phenomenes
,
parmi lesquels on remarquera

ceux qui se manifestent dans les belles experiences

de MM. de Rumford et Leslie. L'explication des

faits sur lesquels ces deux savans sont parfaitement

d'accord, quoique divises d'opinions sur la ma-

jiiere de les interpreter, est deduite d'un principe

dont la premiere idee est due a M. Pierre Prevost,

et que M. Haiiy a adopte a quelques modifications

pres, qui ne tendent qu'a en simplifier les appli-

cations. Ce principe consiste a supposer que les

corps qui degagent du calorique , et qui sont ren-

fermes dans un m^me lieu, s'envoient reciproque-

ment comme par echange une portion de leur ca-

lorique sous forme rayonnante. Ce double rayon-

nement d'autant plus admissible qu'il n'est pas

naturel de penser qu'un corps qui rayonne ac-

tuellement en presence d'un corps plus froid, cesse

de rayonner en presence d'un corps plus cliaud,

prouve d'ailleurs par des experiences incontesta-

bles , sert de base a une theorie entierement con-

forme aux faits
,
qui a I'avantage d'ofFrir a I'esprit

des choses plus intelligibles que les actions reci-

proques des rayons calorifiques et frigorifiques

admises par M. de Rumford , et d'etre beaucoup

plus simple que celle de M. Leslie ,
qui regardant
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I'air comme le veliicule de la chaleur , lui attribue

une maniere d'agir dont il n'est pas facile de se

former une idee bien nette.

Nous regrettons de ne pouvoir suivre I'auteur

<lans les details interessans qu'il donne sur le calo-

rique specifique, sur les changemens d'etats pro-

duits dans les corps par le calorique , sur le dega-

gement ou Tabsorption de ce fluide causes par la

compression et la dictation ; sur les variations

dans le volume qu'il fait eprouver aux fluides elas-

tiques, d'apres les resultats de MM. Gay-Lussac

et Dalton , sur la construction et \qs usages du
thermometre. Nous observerons seulement^ au
sujetdu calorique que les corps degagent par la

compressionou qu'ils absorbent par la dilatation

,

qu'il a profite d'un resultat qui se trouve dans les

pnncipes mathematiques de Newton, pour evaluer

a tres-peu pres la quantite de calorique degageou-

absorbe par un fluide dont le volume se dilate ou

se resserre dans un rapport determine.

La theorie de L'evaporation , dont il est parle a

I'article de I'air, dans la premiere edition , termine

dans la deuxieme celle du calorique dont elle est

devenue une brancheimportante, depuis qu'ellea

ete mieux approfondie. M. Haiiy faitd'abord con-

noitre un resultat constant qu'ofFre la formation

de la vapeur de I'eau, savoir que la quantite qui se

forme dans un espace donne a une temperature

determinee, est toujours la meme, soit qu'elle

remplisse seule I'espace, soit qu'elle se trouve me-
langee avec I'air, ou tout autre gaz, II expose en-
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suite les resultats d'une suite de recherches entre-

prises par Dalton , sur la dilatation des gaz lors de

Jeur melange avec les vapeurs 5 et demontre que

dansl'union d'une vapeur avec un gaz , I'elasticite

du mixte est la somme des elasticites qu'auroient

les composans, si chacun d'eux occupoit seul I'es-

pace rempli par le mixte. Mais quel role joue I'air

dans le phenomene de I'evaporation ? Comment la

vapeur reagit-elle sur ce fluide ? C'est ici le noeud

de la difiiculte. Les Physiciens ne sont pas d'accord

sur la maniere de la resoudre. L'air agit-il comme
dissolvant , enl vertu de son affinite pour I'eau,

ainsi que le vouloit Le Roi de Montpellier ?L'eva-

poration est-elle produite unlquement par le feu

qui s'unissant a I'eau, I'entraine avec lui sous

forme de gaz, en mele les particules a celles de

l'air qu'elles aidenta supporter la pression de I'at-

mosphere,comrae le suppose M. DelucPCe qui se

passe ici se borne-t-il a une force de repulsion

entre les molecules de chacun des deux fluides,

sans aucune action sur celles de I'autre, comme le

pense Dalton ? L'auteur , apres avoir demontre le

cote foible de cKacune de ces theories , developpe

avec soin la maniere dont M. de Laplace congoit

la production du phenomene dont il s'agit , en

ramenant tout a Paction du calorique, qui deter-

mine les molecules de l'air et celles de la vapeur a

se repousser mutuellement ; explication qui satis-

falt pleinement aux resultats donnes par I'obser-

vation.

A ces generalites suQcedent des details sur les
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proprietes de certains liquides ou fluides
,
qui dnt

line influence remarquable sur une infinite de

phenomenes naturals. Le premier de ces corps est

I'eau. La consideration de cette substance a I'etat

de liquide, donne lieu a M. Haiiy de trailer da

Vhygrometrie, qui fournit le moyen de determiner

les variations de I'humidite de I'air. Il en etablit

les principes d'apres les nouvelles connoissances

sur la formation des vapeurs j decrit I'hygrometre,

et fait connoitre I'usage de cet instrument trop

neglige jusqu'ici dans les observations meteo-

rologiques*

Phenomenes des tubes capillaires.

L'elevation de I'eau , et en general celle de tous

les liquides qui mouillent, au-dessus deleur niveau,

dans des tubes plus ou moins etroits, a des hau-

teurs a-peu pres en raison inverse des diametres

de ces memes tubes j I'abaissement du mercure au-

dessous du niveau, soumis au raeme rapport, sont

des efFets de I'attraction dans les petites distances.

Clalraut entreprit le premier de soumettre ces

laits connus sous le nora de phenomenes des tubes

capillaires, a une analyse rigoureuse. Il fit entrer

dans son calcul I'attraction du tube sur les mole-

cules du liquide , et les attractions mutuelles de

ces dernieres 3 de plus , il eut egard a la figure

concave ou convexe que prend la surface du li-

quide renferme dans le tube ; circonstance essen-

tielle n^glig^e par les Physiciens qui s'etoient oc-



Elemens, uSS
t

cupes avant lui du meme objet; raais , ayant sup-

pose , ce qui n'est pas dans la nature
,
que I'at-

traction du tube capillalre s'etendoit a des dis-

tances sensibles, il ne put resoudre la question

que d'une maniere inGomplete, dont le resultat fut

qu'il y avoit une infinite de lois d'attraction ad-

missibles
,
parmi lesquelles on peut toujours en

choisir une qui donne le rapport inverse entre le

diametre du tube et I'elevation ou I'abaissement

du liquide. Ce qui prouve , comme le dit tres-bien

M, Haiiy, que la formula renfermoit le mot de

I'enigme , sans pouvoir le donner. Il etoit reserve

a I'illustre auteur de la Mecanique celeste de trai-

ler a fond un point de theorie aussi delicat. En
considerant Taction du tube capillaire, comme
sensible uniquement a des distances impercepti-

bles , ce savant avoit restreint le probleme a ses

veritables donnees. Il parvint a le resoudre, en y
appliquant les formules qu'il avoit Creefes, pour ex-

pliquer les plus grands phenomenes de la nature,

Les bornes d'un simple extrait ne nouspermettent

point de developper ici les beaux resultats aux-

quels M. de Laplace est parvenu. Nous ferons

remarquer que M. Haiiy en suivant a I'aide du

simple raisonnement , la marche du calcul , s'est

confotine au plan que ce grand geotnetre ^ bien

voulu lui tracer. Cette seul6 cotisideratioTi sufTira

pour fixer I'attention des savahs sur la theorie de

Taction capillaire , Tun des articles les plus itfi-

portans ajoutes au tralte de physique.

Les circonstances particulieres qui accompa-
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gnent la congellation de Veaa et celle du mercure i

ont ete I'objet de recherclies savantes entre les

mains de Mayran , de Blagden , de Blak et de

Cavendisli ; I'auteur en donne une courte descrip-

tion, et les expjijque avec la precision qui lui est

ordinaire. La dilatation que ce liqulde.eprouve.de

la part du calorique , assez peu sensible en gene-

ral , depuis le terme de la glace fondante, jusqu'a

celui de I'eau bouillante , fait un saut brusque au

moment de rebullition. La vapeur se repand dans

un espacedix-sept-cent-vingt liuitfoisplus grand.

La nouvelle force qu'elle vient d'acquerir, double

au moins de celle de la poudre a canon , d'apres

les experiences de Vauban , est capable de pro-

duire les efFets les plus etonnans. De la le parti

avantageux que la mecanique a su en tlrer en

I'appliquant, comme force motrice, aux mouve-

mens des machines a vapeur, dont le jeuse trouve

explique dans I'ouvrage , de la maniere la plus

satisfaisante.

Proprietes de I'air.

Vair qui, present par-tout , modifie la plupart

des phenomenes physiques , en meme temps qu'il

exerce une influence directe sur I'une des princi-

pales fonctions d'ou notre vie depend , est apres

I'eau , le corps que M. Haiiy examine, II traite

d'abord de sa pesanteur et de son ressortj ce qui

le conduit a parler du mecanisme des pompes, du

jeu du syphon, des mouvemens d'elevatioa et
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d'abalssement du mercure dans le tube du baro-

metre. II donne une demonstration tout a-la-fois

simple et ingenieuse de la loi suivant laquelle

decroissent les densites de I'air, a mesure que

les couches de ce fluide s'eloignent de la surface

de la terre. ]1 en fait ensuite I'application

aux differentes methddes employees pour me-

surer les hauteurs au moyen du barometre
j

parmi lesquelles celles de M. de Laplace a I'avan-

tage de fournir des moyens directs et d'une grandd

exactitude, pour atteindre le but qu'on se pro-

pose. Viennent ensuite des details interessans sur

I'atmosphere envisagee comme siege des vapeurs.

L'auteur demontre que si elle n'existoit pas , la

quantite de vapeurs, toutes choses egales d'ail-

leurs , seroit beaucoup moindre dans un espace

pris depuis la surface de la terre, jusqu'a une hau-

teur donnee, et fait voir ce qui en a impose a

quelques Physiciens qui ont avance le contraire.

Recherchant ensuite jusqu'a quel point pent etre

fondee I'opinion assez generalement repandue ,

que le barometre indique fidellement I'etat du

ciel , il prouve , d'apres I'observation, que le beau

temps et la pluie n'ont pas une influence constante

sur les variations du barometre j celles-ci n'etant

en rapport exact qu'avec les pressions de i'air; et

conclut avec raison que Vorithmetique de cet ins-

trument est plus sure que son langa.^e.

L'origine des fontaines , dedulte de I'evapora-

tion , la formation des vents et des meteores

Tome I. Fe^rier , 1807. R
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aqueux, tels que la pluie, la grele, la neigej

I'histoire de la decouverte qui a procure a I'homme

I'art jusqu'alors inconnu de s'elever et de voyager

dans I'air par le secours des areostats , coraplettenC

ce qu'il y a d'iraportant a connoitre sur I'etat de

I'atmosphere.

L'air est ensuite considere comme vehlcule du

son. Un mouvement de viljration imprime par les

corps sonores a ce fluide , donne naissance aux sons

compares. Ici , I'auteur etablit la serie des rapports

d'apres lesquels est iormee notre echelle niusicale.

II fait connoitre I'experience des sons harmoniques

attribuee a Sauveur j compare la gamme du cor

avec celle qui est en usage et qui a sa source dans

I'accord parfait ; indique les raisons qui paroissent

decider de la preference en faveur de cette der-

niere , et finit par donner quelques details sur le

temperament. En lisant avec attention ce qui est

relatif a la musique consideree sous ses rapports

avec la physique, on reconnoit un savant qui , au

milieu de ses nombreuses recherches sur les

sciences naturelles, a su trouver encore des mo-

mens pour cultiver les arts agreables.

La maniere dont le son se fonne dans les instru-

mens a vent, lui sert a expliquer, avec Daniel

Bernouilli , comment il se propage dans un air li-

bre, et a faire concevoir commpnt lorsqu'on as-

siste,par exemple, a un concert, les sons rendus par

les voix et par les instrumens
,
parviennent sans se

troubler rautuellement a I'oreille qui les discerne

et en saisit les diflerens degres.
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Theorie de I'eleCtricite.

Velectricite conhxie des anciens par de simples

attractions et repulsions queplusieurs substances,

apres avoir ete frottees, exergoiient sur des corps.

legers ; accrue et perfectionnee dans les dernlers

temps, par les travaux de Gi'ey, de DuFay, de

Francklin , d'CEpinus , de Coulomb , enricliie des

decouvertes de Galvani et de Volta j est devenue

une des parties les plus interessantes de la physi-

que, et la plus cultivee de nos jours. M. Haiiy la

suit dans ses differentes periodes. 11 traite d*abord

de I'electricite pi'oduite soit par frottement, soit

par communication. Apres avoir etabll la distinc-

tion entre les dIfFerens corps relativement a ces

deux modes d'electrisation, et fait remarquer les

anomalies qu'elles presentent, il passe a la theorie

generale des phenoraenes.

Francklin ^ dont la theorie avoit fini par reunir

les suffrages duplus grand norabre des Physiciens,

regardant le fluide electrique comme un etre

simple , avoit congu que les corps pouvoient de-

venir electriques de deux manieres , soit en rece-

"vant du dehors Une quantite de fluide qui s'ajoutoit

a la quantite naturelle , soit en perdaht une por-^

tion de leur fluide naturel. Ces deux sortes d'elec-

tricites, qu'il designoit par desnoms differens, ap-

pelant l'unepo5ziUye^ Vautre negativcj lul servirent

a expliquer plusieurs phenomenes, et particuliere-

ment I'experience de la bouteille de leyde qui te-
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noit alors le premier rang parmi les mervelUe^de

I'electricite , et dont il ramenoit la decharge a un

un simple retablissement d'equilibre.

(Epinus, I'un des partisans les plus distingues de

la doctrine du philosophe de Philadelphie, en la

soumettant au calcul, la rendit plus I'igoureuse ;

il forma un ensemble mieux he de toutes les ob-

servations connues, auxquelles il ajouta les siennes

propres. Cet habile raathematicien fit voir, a I'aide

de formulas tres-simples, que tous les faits relatifs

a I'electricite pouvoient dependre de deux faits

principaux, I'un que les molecules electriques ont

la propriete de se repousser mutuellement , a dis-

tance 5 1'autre, qu'elles sontattirables par tous le»

corps connus. Ces deux faits admis, tousles autres

lui semblerent en decouler , comme autant de

coroUaires. Mais, parmi les principes sur lesquels

repose cette theorie , il en est un qui s'ecarte telle-

ment des lois les plus generales de la nature, que

I'auteur balanga longtemps pour I'admettre. Il

consiste en ce que les molecules propres des corps,

doues de I'electricite , ont une force repulsive

mutuelle , comme les molecules memes du fluide

electrique.

L'impossibilite de concilier avec la gravitation

universelle I'existence d'une pareille force, qui est

cependant une suite necessaire de celles qui ser-

vent de base aux calculs de M. (Epinus
;
plusieurs

autres considerations particuherespourlesquelles

nous renvoyons a I'ouvrage, hrent sentir a Cou-

lomb la necessite de modifier le principe sur le-
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quel est fondee la theorle du savant academicien

de Petersbourg.

Ce dernier avoit suppose que le flulde electrique

etoit un etre simple ; Coulomb le regarde au con-

traire comme compose de deux fluides difTerens qui

sont neutralises I'un par I'autre , dans Tetat ordi-

naire des corps, et qui se degagent lorsque les corps

donnentdes signes d'electricite; et, telle est la ma-

niere d'agir de ces m^mes fluides, que les molecu-

les de chacun se repoussent mutuellement et atti-

rent celles de I'autre. Or , tous les phenomenes

electriques se deduisent sans exception de ces deux

hypotheses tres simples
,
qui ne sont ^lles-memes

que I'expression de deux faits ; et Ton peut dire

que la theorie ne se montre nuUe part avec plus

d'avantage. M. Haiiy n'a rien neglige pour faire

ressortir les caracteres qui assurent une superio-

rite marquee a la theorie des deux fluides , sur

celles deFrancklin et d'QEpinus. II y ramene tous

les faits , et montre qu'elle fournit la maniere

la plus heureuse et la plus simple de les concevoir

et de les lier entre eux.

Il decrit ensuite les experiences par lesquelles

Coulomb a demontre que les actions electriques

suivent la raison inverse du carre de la distance
,

et deduit de cette loi les consequences qui en re-

sultent par rapport a la tendance qu'a le fluide

electrique pour se repandre tout entier sur la sur-

face des corps conducteurs , et a la maniere dont

il se distribue entre difTerens corps en contact.

L'identite du fluide electrique et de la matiere
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de la foudre, constatee par un grand nombre
d'observations , ne permet point de douter que

les efTets de ce terrible meteare, ne soient dus

a Velectricite naturelle. Parmi les divers pheno-

menes qu'il presente, il en est un qui pai^oit d'a-

bord inexplicablej c'est la possibilitequ'unhomme

situe fort loin de I'endroit ou la foudre eclatCj soit

expose a etre tue. Mylord Mahon trouvoit I'expli-

cationde cetefFet singulier dans un retablissement

d'equilibre auquel il a donne le nom de choc en

retour. M. Haiiy adeveloppe I'idee du savant pl^y-

sicien anglais, en ramenant a la theorie des deux

fluides, le point de vne sous lequel il le consider©.

La propriete qu'ont certajnes substances mine-

rales de devenir electriques par la chaleur, lui

fournit des details interessans sur Paction de ces

corps, sur le rapport qu'il a observe entre leurs

formes crystallines et les positions des poles

dans lesquels resident deux electricites opposees.

Nous devons dire ici
,
pour suppleer au silence de

I'auteur, que la plupart des experiences dont il

rend compte,lui sont propres; et, si ces experien-

ces faites sur des corps dont le volume est resserre

dans un petit espace, sont bien eloignees d'avoir

J'aspect imposant que presentent les phenomenes

electriques' ordinaires, elles n'en font que mieux

sentir cette verite ; que les productions naturelles

qui semblent vouloir se cacher a nos regards, sont

souvent celies qui ont le plus de choses a nous

montrer.

X'ftlectricite developpee par le simple contact
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des corps , en offrant a I'attentlon des pliysiciens

des faits nouveaux, remarquables sur-tout par

Paction spontanee de la cause qui les produit^ est

venue enrichir la science au moment ou Ton

croyoit qu'il ne lui restoit plus de pas a faire.

M. Haiiy fait connoitre cette nouvelle branche de

I'electricite que Ton a nommee galvanisme. Il la

recliercKe dans son oingine entre les mains de

Galvani , la suit avec Volta , dont il developpe la

theorie fondee sur ce prlncipe egalement simple et

fecond : « que deux metaux isoles, mis en contact,

» se constituent dans deux etats difFerens d'electi'i-

» cite ». Ce meme principe lui sert a expliquer la

formation de la pile de Volta, et les difFerens efTets

qu'elleproduit, soit isolee, soit en communication

avec le reservoir commun. Il suit ces memes efFets

dans les piles secondaires inventees par Ritter , et

decrit d'apres les decouvertes d'Erman, les pKeno-

menes remarquables qu'oflrent certaines substan-

ces qui ont, par rapport a I'electriditegalvanique,

una faculte conductrice particuliere. De la, il passe

aux observations faites sur les poissonselectriques,

dont lesproprietes paroissent deriver d'une struc-

ture analogue a la disposition des elemens de la

pile. Enfin, apres avoir considere le galvanisme

sous les rappprts qui le lient a la chimie par la

decomposition de I'eau, il reunit sous un meme
point de vue les rapprochemens qui tendent a

demontrer dans I'electricite galvanique, una sim-

ple modification de I'electricite ordinaire.
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Phenomenes du magnetisme.

Les faits relatlfs au magnetisme, moins frappans

pour I'imagination que ceux de releqtricite , ne le

cedent point a ces derniers du cote de IJnteret

qu'ils oiFrent a I'esprit , soit que Ton envisage I'in-

fluencequ'ils ont eue sur la navigation, par I'in-

vention de la boussolle , soit que Ton considere

Taction etonnante du globe qui remplit la fonc-

tion d'un veritable aimant. M. Haiiy a donne au

developpement de cette theorie interessante, una

etendue proportionnee a son importance. Il con-

sidere d'abord Taction magnetique du globe , et

cite plusieurs faits generaux qui en dependent.

Ce sont autant de notions indispensables pour

bien snisir la tbeorie qui doit suivre. Il fait con-

noitre ensuite la metKode employee par Coulomb

pour prouver que la loi qui preside aux pLeno-

menes magnetiques , suit la raison inverse du carre

des distances, comme celle d'ou dependent les

phenomenes electriquesj puis il explique les phe-

nomenes produits par les alraans qui sont a notre

disposition, tels que les attractions et les repul-

sions, en admettant Texistence et les actions si-

multanees de deux fluides differens, comme il i'a

fait pour I electricite. Parmi ces phenomenes , il en

est plusieurs qui semblent d'abord se refuser a la

theorie, et quelquefois meme la mettre en contra-

diction avec TexperJencej Tauteur les eclaircit tous,
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et les soumet a la tlieorie en les faisant rentrer dans

la classe des phenomenes ordinaires.

Le magnetisme complet d'un segment coupe a

I'exti-emite d'un barreau aimante , a beaucoup

etonne lesPhysIciens.Ce fait si difficile aexpllquer

dans les theories ordinaires, et qui paroit avoir em-

barrasse (Epinus lui-meme, n'ofFre plus de difficulte

d'apres la nianiere dont I'auteur le congoit , et

qui consiste a considerer chaque molecule de fer
,

comme un petit aimant qui a deux poles sollicltes

par des forces opposees. Les tourmalines presen-

tant un phenomene semblable, « si Ton imagine,

dit-il, « que les molecules integrantes des corps,

» soit magnetiques, solt electriques , sont de petits

» crystaux complets , doues de formes similaires

» et disposes symetriquement dans le corps entier,

» il est naturel de penser que chacune d'elles subit

y> completement la double action de I'electricite

» et du magnetisme, pourmettre ses deux molties

» dans des etats difFerens. L'efFet de I'ensemble

» s'assimlle a celui des parties composantes , et

» d'apres cette hypothese tres-plausible, il n*y a

» plus rien d'extraordinaire dans les phenomenes

» produits par ces corps, que Ton pourroit appeler

» les polypes du regne mineral ».

L'auteur applique les principes de la theorle

aux difFerentes methodes d'aimanter, principale*

ment a celle du double contact, dont il analyse

ies efFets, en meme temps qu'll indique la

xnaniere la plus avantageuse de remployer. Dans

I'article suivantj il reprend avec plus de detail C9
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que I'observation et la theorie ont appris relative-

ment a ladeclinaison et a I'inclinaison de I'aiguille

airaantee, aux variations que Tune et I'autre su-

hissent, a mesure que Ton change de lieu, ou par

succession de temps dans un m^me lieu , a ces

perturbations locales et passageres quel'on nomrae

affollemens. li donne une idee du travail de M. Biot

que des recherches savantes ont conduit a repre-

senter exactement, par le calcul, la marche pro-

gressive de I'inclinaison, tandis qu'on change de

latitude, d'apres I'hypothese que les centres d'ac-

tion magnetique du globe terrestre soient a des

distances presqu'infiniment petites du centre de

sphericite. M. Haiiy fait enfin connoitre ce que

ses propres obser\'ations lui ont appris sur I'etat

habituel ou se trouvent, en vertu de Taction a>-

mantaire du globe, les difFerentes mines de ler

repandues dans le sein de la terre.

Theorie de la lumiere.

Le reste de I'ouvrage est consacre a la lumiere.

Cette belle et interessante partie que crea pres-

qu'en entier le genie de Newton, est celle que

I'auteur avoit travaillee avec le plus de soin dans

la premiere edition. Un grand nombre de develop-

peraens ajoutes dans la seconde, ou les points les

plus delicats de la theorie, discutes avec prolon-

deur , se trouvent eclaires avec une precision ad-

mirable, doivent faire regarder cetraite d'optique

comrae le plus complet qui alt parn.
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La lumiere est-elle une emanation des corps lu-

mineux ? Est-elle repandue dans toute la sphere de

I'unlvei's, ou simplement raise en raouvement par

raction des memes corps ? M. Haiiy , sans decider

absolument la question, expose les raisons qui lui

ont fait preferer la premiere de ces deux opinions.

Apres avoir fait connoitre la metRode dont on s'est

servl pour mesurer la vitesse de la lumiere, il de-

crit I'aurore boreale comme un simple phenomene

Jumineux dont la cause n'est point encore bien

connue. Arrive aux lois de la reflexion et de la

lumiere , il cKerche les rapports qui lient ces deux

especes de deviations , et montre comment oa

peut ramener I'explication physique de I'une et

de I'autre a une action du genre de celles qui

s'exercent a des distances presqu'infiniment pe-

tites.

Les lois de la refraction , combinees avec la

densite des corps, avoient fait soupgonner a

Newton la nature combustible du diamant et la

•presence d'un principe inflammable dans I'eau.

:M. Biot, qui s'est occupe avec beaucoup de soin

du meme objet, ayant sonde toute la profondeur

ides inductions qui ont conduit cet illustre geo-

metre aux resultats confirmes depuis par la chi-

mie moderne, a congu I'ideede faire intervenirles

lois de la refraction que subit la lumiere a travers

• les corps, pour soumettre au calcul la composition

chimique de c^ etres. Le but des operations est

-de determiner , d'apres une loi demontree par

Newton , Taction que \q^ corps exercent sur un
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rayon de lumiere pour en inflechir le raouvement

;

le resultat sert a etablir une correlation entre I'affi-

nlte des molecules de ces corps sur la lumiere , et

I'aflinite mutuelle des memes molecules. M. Biot,

en presentant la lumiere a I'actlon refrlngente de

dlfferens corps, a trouve que I'hydrogene est celui

de tous les fluldes et de tous les corps en general,

dont Taction est la plus forte 5 celle de I'oxygene

au contralre est une des plus foibles. Ce resultat

expllque pourquol les substances inflammables,

observees par Newton, possedent un pouvoir de

refractor la lumiere, superieur a celul que leur

donne leur denslte. C'est a la presence de I'hydro-

gene qu'ils en sont redevables. Le pouvoir refrln-

gent du carbone s'est montre un peu moindre que

celui de I'eau; celui du diamant, tel que Newton

I'a donne , est a-peu-pres double de celui du car-

bone. M. Biot en a conclu , avec ralson, que le

diamant n'est pas unlquement compose de ce

dernier. II attribue la grande puissance refrac-

tive de ce mineral a I'hydrogene qui doit entrer

dans sa composition dans la proportion d'un peu

plus d'un quart.

Le prisme qui servit a Newton a decomposer la

lumiere , et qui nous la montre m^langee d'une

infinite de rayons dont les couleurs se rapportent

a sept princlpales, presente un fait assez singulier.

L'image du spectre solaire pendant un meme
mouvement du prisme, fait deux mouvemens

successifs en sens contralre. L'auteur, qui n'a-

volt parle que du fait dans la premiere edition.
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en donne ici une explication tres-satisfaisante.

M. Haiiy
,
pour completer la theorie de I'arc-

en-ciel, qu'il a exposee avec tant d'interet dans la

premiere edition , ajoute, relativement a I'arc

exterieur, un developpement semblable a celui

qu'il avoit deja donne pour I'arc interieurj il de-

montre , a I'aide d'un raisonnement tres-simple,

que dans le cas de deux refractions et de deux

reflexions, Tangle forme par un rayon incident

,

et le rayon emergent qui en provient , doit dimi-

nuer jusqu'a un certain point, passe lequel il

augmente.

L'article relatifaux phenomenes desanneaux co-

lores, a ete lui-meme beaucoup etendu. Les conse-

quences que Newton en a deduites
,
pour expli-

quer la coloration des corps et la difference entre

ceux qui sont opaques et ceux qui sont transpa-

rens , ont ete contestees par un adversaire dont le

nom est une autorite d'un grand poids dans une
discussion qui, par son objet, tient autant a la

chmiie qu'a Ja physique. Newton lait dependre la

coloration des differens corps
, principalement d©

la dimension en epaisseur de leurs molecules et'

de leurs densites. BerthoUet pense, au contraire,

que les couleurs des corps naturels sont dues

immediatement a I'afiinite que leurs molecules
exercent de preference sur certaines especes de
rayons, Les experiences citees en faveur de cetter

opinion, n'ont point paru assez concluantes a
I'auteur, pour lui faire abandonner la theorie

newtonienne
, qui ne pouvoit §tre, il faut en con-
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venir, n'l plus fortement attaquee, ni plus vigou-»*

reusement defendue.

Les experiences de MM. de Rumfort et Prieur

de la Cote-d'Or, sur les couleurs accidentelles

,

ont fourni la matiere d'un nouvel article, qui

complette la theorie des couleurs. Buffon avoit

deja remarque qu'un petit carre de papier blanc,

place sur un fonds d'une couleur particuliere, et

fixee pendant quelque temps avec attention, pa-

roissoit environnee d'une Lordure d'une teinte

differente de la couleur du fond. En variant cette

experience, on est parvenu a produire sur une

bande de papier d'une couleur quelconque, I'ap-

parence d'une couleur qui dlflere , soit de celle de

la bande, soit de celle du papier sur lequel elle

est placee. M. Haiiy indique une regie d'apres

laquelle on peut prevoir quelle sera la couleur

gccidentelle de la petite bande, lorsque Ton con-

noit la couleur propre de celle - ci et celle du

fond. Cette regie est fondee sur une construc-

tion qui se trouve dans I'Optique de Newton,

et qui consiste a diviser une circonference de

cercle en sept arcs, dont le rapport est determine

d'apres celui que gardent entre elles les sept cou-

leurs principales du spectre solaire. II explique

ensuite, avec M. de Laplace, comment, dans

tous les phenomenes de ce genre , la sensation

d'une couleur melangee se change en celle de la

couleur que produiroient seuls certains rayons

pris parmi ceux qui composent le melange. Une

petite bande de papier verte, par exemple, placee



Elemensi, yjt

sur un papier jaune, paroit bleue. Le vert artifi-

ciel est, comme on salt, un melange de jaune et

de bleu. M. de Laplace suppose qu'il existe dans

rceil une certaine disposition , en veitu de laquelle

les rayons jaunes compris dans la couleur verte

de la petite bande de papier , au moment ou ils-

arrivent a cet organe , sont comme attires par

ceux qui forment le jaune du fond, en sorte que

les deux impressions n'en font qu'une , et que

celle de la couleur bleue se trouve en liberie d'a-

gir, comme si elle etoit seule.

Apres avoir fait connoitre les lois auxquelles

sont soumis les mouvemens de la lumiere , M. Haiiy

examine les effets qu'elle produit dans I'instru-

ment d'optique le plus merveilleux, YoeiL de

I'homme. Il expose la maniere dont se forment

les jugemens de ce sens admirable 5 comment le

tact intervient pour les diriger ou les reformer.

Ces considerations le conduisent a parler des illu-

sions optiques. Dans le nombre de celles dont il

indique la cause, deux surtout meritoient un plus

grand developpement. La premiere est celle qui

nous fait juger la lune beaucoup plus grande a

I'horison qu'au meridien ; la seconde, plus im-

portante encore par ses consequences , est celle

qui produit I'aberration des etoiles ou leur mou-
vement apparent dans une petite courbej phe-

nomene qui n'a jamais ete explique avec autant

de clarte.

A ces recherches succedent les phenomenes da

la vision aidee par ^urt, Les lois de la reJriexion
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servent a falre concevoir comment se produisent

les images desobjets, telles que nous les offrent

les miroirs, quelle que soit leur forme 5 celles de la

refraction , a determiner la position apparente

d'un point radieux, que I'auteur congoit d'abord

comme place dans I'interieur d'un milieu refrin-

gent , a surface plane.

La propriete admirable qu'ont certaines subs-

tances, de doubler I'image des objets vus a tra-

vers deux de leurs faces opposees , est surtout

sensible dans la chaux carhonatee, ou Erasme

Bartholin I'a decouverte le premier. M. Haiiy,

apres avoir decrit les principales circonstances

du phenomene , donne une idee des theories les

plus reraarquables parmi celles qui ont ete ima-

ginees pour I'expHquer. Il fait connoitre les re-

sultats auxquels I'ont conduit ses propres re-

cherches, at qui peuvent etre regardes comme un

premier pas vers la solution complette de ce pro-

bleme extremeraent delicat. Il developpe ensuite

les effets des verres simples
,
qui

,
par leur cour-

bure , aident notre vue ou remedient a sqs imper-

fections
;
puis il les considere comme etant com-

bines plusieurs ensemble, et entrant dans la com-

position de ces instrumens
,
qui rapprochent les

objets et les grossissent, et a I'aide desquels nous

en appercevons un grand nombre qui echap-

poient a notre vue par leur extreme petitesse

,

ou la fuyoient par I'immensite de leur distance.

L'auteur a beaucoup ajoute a la theorie des lu-

nettes achroniatiques } il s'est attache surtout a
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presenter avec eclat le princlpe sur lequel est

fondee la construction de ces instrumens pre-

cieux, par I'avantage qu'ils ont de faire dispa-

roitre ces fausses couleurs
,
qui bordentles images

des objetSj lorsqu'on les volt avec les lunettes or-

dinaires.

Parnii les instrumens inventes pour multiplier

les jouissances de la vue , il en est plusieurs qui

produisent leurs effets sur un plan qui se pre-

senter comme un fond au pinceau de la lumiere.

De ce nombre, sont la chambre obscure, la lan-

terns magique, le microscope solaire. Quelques

modifications particulieres dans la construction

et dans le jeu de la lanterne magique ordinaire

,

en ont fait un instrument capable deproduire des

effets beaucoup plus imposans , auxquels on a

donne le nom de phantasm.agorie. L'auteur de-

voile le mecanisme secret de cette operation , dont

le resultat estde tromper I'imagination, en faisant

prendre pour I'effet d'un mouvement progressif

,

ce qui n'est du qu'a un accroissement rapide dans

les dimensions des images.

Nous venons de faire connoitre la marche que

M. Haiiy a suivie dans son Traite de physique.

L'amateur qui voudra I'etudier avec attention,

peut etre assure d'y prendre une idee exacte de

la science 3 I'eleve y puisera les connoissances les

plus certaines et les plus solides 5 le professeur y
"rouvera le meilleur guide a suivre dans le mode
d'enseignement. Un ordre parfait dans la dispo-

sition des parties , un soin extreme pour perfec-

Tome I. Fevrier , 1807. S
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tionner les details , la nettete des idees, la jus-

tesse des definitions, la sagesse de la methode , hi

clai'te dans I'exposition des circonstances prin-

cipales des faits mis en experience , I'exactitude

des theories qui etablissent la filiation et la de-

pendance mutuelle des faits , une grande adresse

dans Tapplication des prinoipes generaux aux

cas particuliers 3 enfin , la purete du style, qui

deviant elegant , lorsque la matiere le comporte

et I'exige , sont autant de qualites qui distin-

guent cet ouvrage. Il suffira de le lire attenti-

vement , pour sentir qu'il est digne de la des-

tination que lui a donnee le heros qui I'a de-

mande , et de ce qu'on avoit droit d'attendre du

savant qui vient d'en enrichir la science.

J. To N N E I< I-XE R,

Garde du Cabinet de Mineralogie dit Conseil des

Mines , membre de la Soci^te philojnathique de

Paris , et deplusieurs autres Societh sayantes.
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Notice sur la Vie da Cardinal Eiienne

B o R G I A
J
extraite d'un ouvrage du Pere

Paulin de St,-Barthelemy (i).

HiTiENNE Borgia, Cardinal de la Salnte-Eglise

romaine, du titre de Saint-Clement, Prefet de la

Congregation de la propagande de la Foi, Prefet

de la Congregation economique , etc. , naquit le

3 decembre lySi , a Velletri , autrefois la capitale

du pays des Volsques, et aujourd'hui une des

plus belles villes de I'ltalie. La meme ville avoit

(i) Je desirois consacrer un eloge a la memoire du savant et

vertueux Cardinal Etienne Borcia , laais j'ai attendu longtcmps

les renseignemens dont j'avois besoin. J'ai recu depuis unc Bio-

graphic tres-e'tendue sur ce respectable Prelatj elleestintitule'e :

f^itce synopsis Stephani Borgice S. R. E. Cardinalis ampUssimi,

S. Congregationis de propagandajide Prasfecti; curante P. Pau-

lino A S. £artholoM/Eo , Carnielita discalceato , Collegii

Urbani S. Congregationis de propaganda Jide studirirum prce-

fecto, etc. etc. et Instituto scientiarum Gallia: correspondente.

Roma;, i8o5; gr. in-^.**, 36 et ^5 pages. On y trouve des details si

e'tendus qu'il suffisoit de les faire connoitre, sans entreprendre

un autre travail qui auroit cte moins satisfaisant. Je me suis con-

tente d'en donner I'extrait, eny joignant quelques obserTations.

Le P. Paulin , dont le monde savant regrctte aussi la perte ,

avoit passe' quatorze ans dans I'intimite du Cardinal. II avoit avcc

lui parcouru une partie de I'ltalie , etvisite' Vellclri, Palcstrine,

Viteibe , Narni , Tudi, Pcrouse, Tolentino , rcrmo, Ascoli.

En 1^88 , il sejounia longtemps avec le Cardinal a Padonc et a

Venise. Aj'ant ainsi cte a mcme d'obscrver ses nioeurs , ses habi-

tudes, son esprit, son caraciere, en un mot, d'apprecier ses

actions publiques et prive'es, il lui couveaoit niieux quW pcr-

so^Qe d'e'crire sa vie. A. L, 31.
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donne le jour a Octave Auguste, dont Etlenne

Borgia cliercha a imiter hi douceur, la bienfal-

sance et la llberalite. Il vouloit toujours Tavoir

sous les yeux, et pour se rappeler ses vertus , il

avoit fait placer dans le vestibule de son palais,

une statue en marbre qui representoit cet Empe-

reur.

Si Etienne Borgia n'eut pas ete verltablement

grand par lui-meme , la flatterie I'aurolt produit

tout rayonnant de la gloire de ses ancetres. Mais

il n'a pas ete necessalre de recourir a ce raoyenj

les qualites eminentes dont il brilloit ont prouve

du moins que les vertus rares sont liereditaires

dans cette maison.

Sans vouloir donner une liste des personnages

illustres qu'elle a produits
,
qu'il me soit permis

d'indiquer Fabricio Borgia , nomme par Benoit

XIII, eveque de Ferentino, recominandable par

son savolr^ Alexandre Borgia, son oncle, ar-

cheveque et prince de Fermo, et Pierre Paul de

Leonardis, eveque et prince d'Ascoli. Je ne par-

lerai point de cette foule de guerriers dont plu-

sieurs se sont distingues par leurs exploits mili-

taires, et entre lesquels Clement Herminius Bor-

gia , aieul paternel d'Etienne , occupe la premiere

place.

Avant d'aller plus loin , citons un fait parti-

culier a cette famille , et qui prouve combien , de*

I'origine meme, elle s'est distinguee par la no-

blesse de ses sentimens et par son amour pour les

lettres. 11 y a un fonds dont le revenu est divlse en
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deux parties 3 1'une est destinee a I'entretien et en

quelque sorte a la dot de ceux qui entrent dans

i'ordre de Malthe , et I'autre a ceux qui se vouent

a I'etude des lettres, ou qui embrassent I'etat

ecclesiastique.

La famille Borgia est originaire d'Espagne. On
ignore quel evenement I'obligea d'abandonner ce

pays pour I'ltalie. Quelques monumens attestent

qu'elle avoit deja de la celebrite des le douzierae

siecle. L'liistoirecite/?omai/2 et Pierre Borgia (2)5

elle parle aussi de grands capitaines , de negocia-

teurs habiles et de bons ecrlvains (5).

(a) Romain fut sacre eveqne de Venafro , ville de Campanie ,

vers i3oo. Riccm, dans son Theatre des p'olsques illustres

,

rinscrit au nombie des ancelres de la INIalson des Borgia , dont

Vclletri est le bcrccau. A I'egard de Pierre, on trouve un monu-

ment tjui lecoucerne dans Ic Teatro istorico di Velletri , insigne

citta, e capo di f^olsci, Velletri, i644} de Bonaventure Theuli.

C'est unc inscription aiasi concue :

Hie requiescit JVob. et Strenuus Eqiies, Dom. Pelrus BoRClA.,

Cataphractor , Locum teiiens et Signipher Caesaris Borgia , Is-

paiii f^alentini Ducis, qui ohiit An. Dni. M. D- X. D. Qi'.

Mens. Feb. C'est-a-dire : Ici repose noble et brave Chevalier

Aova Pierre Borgia , Cuirassier, Lieutenant et Porte-Enseigne

de Ccesar Borgia , Espagnol , Due de Valence, lequel mourut

I'an du Seigneur i5io,le quatrieme jour de Fevrier.

(3) Alexandre Borgia , Archeveque et Prince de Fermo , a

public Istoria delta chiesa e citta di P^elletri , des home'lies, et

quelques autres ouvrages. On lui doit encore la vie du Pape

Benoit xiu. II existe aussi dans le Muse'e Borgia un manuscritdu

merae Alexandre, sur cc qui s'esl passe de son temps a Fermo

et dans prcsque loute Fltalie. Le Cardinal se disposoit a le

meltre au jour, lorsque le torrent revohuionnaire vint, en i79^»

bouleverser Rome.
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Etienne passa ses premieres arinees sous les

yeux de son pere Camille , dont il regut des le-

gons preparatoires de geograpKle et de numisma-

tique. A peine sorti de I'enfance , on I'envoya,

vers 174°} a Fermo, pres d'Alexandre Borgia,

son oncle
,
qui devint son guide. Sa principale

etude fut d'abord celle de I'histoire sainte et de

rhistoire profane. II apprit d'un maitre aussi ha-

bile a ne pas se borner uniquement a classer dans

sa meraoire des dates, des epoques et des faits;

mais on I'accoutuma de bonne heure a savoir dis-

cerner les causes , les motifs et la fm des evene-

mens. Ce furent la les fondemens de cette vaste et

profonde erudition qu'Etienne deploya meme dans

ses premiers ouvrages. Il se livra ensuite a la plii-

losophie, et approfondit particulierement la lo-

gique et la metapLyslque.

Il obtint la licence en 1760 , n'etant age que de

dix-neuf ans. Dans la meme annee , il fut regu de

I'Academie de Cortone , et mit au jour un ouvrage

intitule : Monumento di Papa Giovanni xvi; RomOj

1750. Ce livre donna la mesure de ses talens , et

Ton pressentit ce qu'il deviendroit un jour. A
cette premiere production digne d'un esprit mur

,

succedaune dissertation inseree dans les epheme-

rides litteraires de i75i , sous ce titre : Disserta-

zione sopra un antica iscrizione rinvenuta neW

isola di Malta nel 1749-

Vers la fin de 1752 , I'Academie des Philologues

de Fermo, I'admit dans son sein. Ce fut a la
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m^me epoque qu'il publia VHistoire abregee de la

ville de Tadino, dans VOmbrie. Etienne jouissoit

deja d'unecertaine consideration parml lessavansj

plusieurs d'entr'eux , Gori entr'autres , s'etoient

declares ses amis.

Les travaux litteraires ne le detournerent point

de la scholastique. Il soutint avec eclat plusieurs

theses publiques, et ne tarda point a ^tre regu

docteur en tlieologie.

Comme tant d'autres , il ne crut point sa vanite

suffisamment satisfaite, et ce titre, qu'il ne re-

garda point comme simplement honorifique , n6

I'autorisa point a rallentir ses travaux. Il se livra

avec plus d'ardeur a I'etude des medailles anti-

ques et des manuscrits, pour I'acquisition desquels

il n'epargna ni soins ni depenses. Les inscriptions

et des points d'histoire et de jurisprudence par-,

tagerent alternativement ses loisirs.

Ce fut alors que lui vlnt I'idee d'etablir et dd

fonder dans son palais un musee particulier, qu'il

agrandit successivement en y faisant entrer tout

ce que I'antiquite lui fournissoit.

Vers le meme temps ( 1754), il perditun de sei

oncles , Fahricio Borgia, eveque de Ferentino,

dont il prononga I'oraison funebre, qui fut im-

primee a Velletri, en 1754- Ce discours nous ap-

prend que Fabricio avoit compose des homelies

et des opuscules ascetiques.

En 1755 , Etienne fut nomine secretaire de

I'Academie des Philologues de Fermoj il eten-
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dit et consolida les droits et les privileges de cette

societe , et il y lut plusieurs dissertations , dont

deux ont ete imprimees.

Telles furent, pour ainsi parlor, les premieres

armes qu'il fit sous les yeux de son oncle Ale-

xandre.

Tout le temps qu'il resta a Fermo, il se con-

centra dans les cercles litteraires, et il ne

fi'equenta que la maison de Clara Spinuccia

,

dont il aimoit I'esprit et les rares talens. Obligee

de suivre en Allemagne Xavier Auguste ,
prince

de Saxe, qui I'epousa, elle revint en 1792 a Fer-

ino , ou Etienne, deja cardinal, se rendit pour

la voir. C'est la seule femme dans la societe de

iaquelle il ait trouve quelque plaisir.

En 1766, Etienne quitta Fermo pour aller

se fixer a Rome. Il y fut place dans une espece de

seminaire, consacre a la jeune noblesse. C'est-la

que, pour former, murir et perfectionner leur

esprit, se retirent tous ceux qui se destinent a

exercer des fonctions publiques. Etienne s'y dis-

tlngua par une application opiniatre et par plu-

sieurs dissertations savantes. Il se concilia ainsi

i'amltie du recteur Erba, et ensuite de Visconti,

son successeur, qui tous deux le recommanderent

aupres du souverain pontife. Leur bienveillance

fut done la premiere cause de la haute fortune ou.

parvint notre cardinal.

Le jeune Borgia rechercha le commerce des

personnages celebres , et surtout du marquis

Locatelli et du chevalier Jerome Vettori, dont il



Cardinal Borgia. 281

regut des legons d'archasologie grecque et ro-

maine, et qui I'avancerent dans la science de

I'antiquite. Par ce commerce aussi honorable

qu'utile , son esprit acquit de la maturite j son

jugement de la rectitude j et aide par une saga-

cite naturelle , il devint bientot assez habile pour

discerner la plupart des anciens monumens , fixer

leur age et les expliquer. Le veritable merite ne

languit pas toujours dans Foubli. Aussi I'Acade-

mie de Palerme et la Societe litteraire d'Alexan-

drie s'empresserent-elles d'inscrireEtienne parmi

ses membres et de se I'associer. Feu apres, en 1 787,

il fut regu Docteur en Droit canon , et il s'enga-

gea fortement dans I'etude des Droits du Pape et

de I'Eglise romaine, dont il se montra toujours ,

au besoin , defenseur zele.

Dans la meme annee, ayant ete choisi pour

precher devant Benoit xiv, cette circonstance

heureuse lui concilia la faveur du Souverain Pon-

tife, qui , sachant appi'ecier les hommes , ce qu'ils

valoient, lui donna un prompt temoignage de

son estime , en I'aggregeant , la meme annee , au

venerable college des Prelats ; college d'ou se

tirent les magistrats et ofliciers civils (^). -

Apres avoir passe environ trois ans dans cette

espece de noviciat, il se sentit, et on le jugea

capable de quelque emploi public. La bonte de

(4) C'est de ce College que Ton tire les IN'onces, les Prt'fets

de Rome , les Gouyerneurs des \illes, les Inlendans du tresor.

Its Inspqcleurs des voies publicpcs el des approvisionueraens ,

etc
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son ame, I'honnetete de ses mceurs, I'extr^me

douceur de son caractere, en un mot, des quali-

tes propi-es a manier et a concilier les esprits, lui

firent donner, vers la fin de 1769, le goiiverne-

ment de la ville et du duche de Benevent.

Etienne y exerga ce nouvel emploi avec autant

d'habilete que d'honneur. Il s'attacha principa-

lement a multiplier les bonnes instructions et les

institutions utiles, a rendre lui-meme la justice,

a orner la ville de sa residence, et a entretenir,

autant qu'il etoit en lui , la paix et les bonnes

mceurs parmi le peuple. Se defiant toujours de

ses propres lumieres , et surtout de la foiblesse

humaine, il reunissoit chaque jour, dans une

maison de campagne
,
peu eloignee de sa resi-

dence, une espece de Conseil prive, ou I'on agi-

toit les questions les plus importantes, et ou
,

d'apres de mures deliberations , il puisoit des

regies de conduite. hes magistrats qui le com-
posoient, etoient, en petit nombre, c'etoit I'elite

de la ville et de toute la contree. Il s'occupa

avec un zele egal de ce qui concerne la police et

le bon ordre ; et, pour marcher d'un pas sur

dans ce sentier douteux et difficile , il s'attacha le

principal agent de cette branche administrative

,

homme probe , d'un esprit ferme , cultive , et qui

s'etoit meme fait connoitre dans la litterature

par quelques petits Traites utiles. L'habile gou-

verneur parvint avec tant de moyens a reprimer

le vice , a faire fleurir la vertu et a etablir partout

la surete et la tranquillite.
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Convalncu que I'agriculture etoit une des

principales richesses du territoire de Benevent

,

il n'omit rlenpourrencourager et pourl'etendre;

mais il dirigea specialement les soins du labou-

reur vers la culture du bled , chercliant a leur

persuader que le produit des champs est , a la

verite, bien au-dessous des gains immenses du

commerce maritime j mais que les fruits en sont

bien plus durables et souvent d'une plus grande

ressource.

Un eveneraent justifia ce principe. En 1764,

une disette affreuse se manifesta dans une partie de

I'ltalie , et ravagea surtout le royaume de Naples.

La prevoyance d'Etienne Borgia sauva, garantit

tout le ducbe de Benevent de ce fleau. Pour cela

,

il usa d'un moyen fort simple , et que , dans des

circonstances pareilles , les magistrats devroient

adopter. En babile econome, il defendit, sous

des peines severes, de vendre du pain chaud et

cuit du jour ; I'experience avoit appris a notre

magistrat que le pain tendre remplit sans rassa-

sier. Son but etoit
,

par ce sage decret , de

doubler la consommation, en moderant I'avidite

du peuple pour un aliment de premiere necessite ;

ce qui arriva comme il I'avoit prevu.

Les Beneventins furent etonnes et reconnois-

sans d'avoir vecu dans une sorte d'abondance au

milieu de la disette 5 et le Senat , interprete de

leur vcEu , arreta de consacrer cet eveneraent par

une inscription latiae surmarbre, qu'il fit placer
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sur la fagade exterieure du palals public. Ell«

est trop honorable pour ne pas la rapporter :

Stephano Bonoi^, Patricio jTeliterno-Firmano-Ro-

mano-Beneventavo , Kqu- IJieros. V. S. R. Proton,

jipost. Pontificio Beneventani Ducatus Rectori. Qui De-

legati Apostolici inunere auctus , in maxima reifrumenta-

rice inopia , ita aiinonam defendit fortiter, sapienterque

distribuit, utfamem Italiafere omni grassantem , vicinis

civitatibus lenierit, Benevenio depulerit , Servatori Urbis

S. p. Q. B. in perpetuum gratiarum monumentum. A-

M. DCC. LXIin. (5).

Non content d'avoir pu rendre heureux les

Beneventins par une administration blen enten-

due , il voulut encore contribuer a la splendeur

de leur villej en la faisant decorer de monumens

antiques, mais surtout en ecrivant son histoire

,

pour la composition de laquelle il recueillit les

plus riches materiaux.

Le zele qu'il montrapour illustrer les Beneven-

tins, et rehausser leur gloire, lui valut un nou-

(5) AEtienne Borgia, Patricien de Velletri,de Fermo, de

Rome , de Benevent , Chevalier de Tordre de Jerusalem, Proto-

notairc apostolique du Saint-Sit'ge, Gouverneur pour le Papc du

Duche de Bene'vent. Ce delegue' du Sotiverain Ponlife ,
dausune

penurie extreme de bled, en surveilla la conservation avec tant

de soUicitude , en ordonna la distribution avec tant de sagesse ,

que, dansun temps ou presque toutc Tllalie e'loit en proie aux

horreurs de la famine, il en preserva Benevent, ct adoucit

meme par quelques secours le sort des villes voisines ; le Senat

et le Peuple be'neventin out erige ce monument e'ternel de gra-

titude a leur Libe'raleur, Tan M. DCC. LXIV.
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veau temojgnage de i^econnoissance. lis firent

placer , dans le palais du Senat , une inscription

ainsi congue :

Stephana Borgia, Pair. Rom. Equ. Hieros. V. S. R. et

Guber. Q/^od Beiieventanis Pontificii cevi antiqiiilatibus

fc'lici conatu summa eruditione illustratis supremam Pa-

triis decorihus innnum splendidis adhibuerit S. P. Q. B.

tanti henefcii memor H. G. A. M. P. An. M. DCC.
LXII (6).

La maniere dont il vecut pendant sa preture

a Benevent , devroit servir d'exeraple a tous les

gouverneurs. Sagement avare de son temps , il

ne le perdit jamais alors a se repandre dans les

cercles et au milieu des festins. Tout entier aux

devoirs de sa place, il s'occupoit sans cesse des

moyens de rendre son administration utile. Sa

fermete , et plus encore la purete de ses moeurs

,

lui donnerent un ascendant absolu sur I'esprit du

peuple, qu'il n'eut pas de peine a contenir. Plein

de vigilance dans la conduite des affaires
,
precis

mais franc dans ses reponses , dans ses proraesses

ecrites ou verbales , exact a repondre a tous , il

se concilia le respect et I'estime des grands
, qui,

entraines par la j ustice de ses vues et la solidite

(6) AEtienne Borgia, Palricicn romain, Chevalier del'Ordre

de Jerusalem , elGouverneur; pour avoir, anime' d'un noble de-

vouement , tire de la poussiere , illustre , eclairci savamment

I'hisioire de Be'nevent sous les Papes, et pour avoir mis le sceaii

a la p;randeur et a la qloire du pavs, le Senat et le Peuple bene-

venlin, p^ine'tre's d'un si grand bienfait, ont e'rige ce monument

en teaaoiguage de Icuc recouauissance. L'aa M. DCC. LXII.



286 Biograpliie.

de SQs princlpes , concoururent spontanement

avec lui au bien clu pays. Il n'eprouva de leur

part ni obstacles ni jalousie.

Quoiqu'il se montra toujours actif a poursuivre

le crime ^ la douceur naturelle de son caractere le

forgoit quelquefois a moderer et a adoucir la

peine du coupable, mais seulement loxsque cette

mesure etoit sans danger pour la societe; car il

etoit penetre de ces paroles de Polybe : «C'est par

des recompenses, c'est par des chatimens ou des

supplices, que des magistrals severes et justes a

propos , sauvent des villes , des etats, en un

mot , I'espece humaine d'un bouleversement ge-

neral. »

A peine fut-il de retour a Rome, qu'on le

nomma secretaire de la Congregation des InduL'

gences et des Saintes-Relitjues. Cette nouvelle

dignite, plus honorable que penible, lui laissa

tout le loisir de reprendre ses etudes. Ce fut alors

qu'occupe du projet d'un grand ouvrage, ilson-

gea a amasser tous les materiaux necessaires pour

son execution. Plein de cette idee, il parcourut

plusieurs villes baignees"par la Mediterranee et

par la mer Adriatique , compulsa avec soin leurs

annales, et recuelllit dans cette excursion, plus

de trois cents monumens inconnus, a I'aide des-

quels il se proposoit de rediger VHistoire mari-

time des Etats ecclesiastiques.

En 1769, il pulilia le troisieme et dernier vo-

lume de I'Histoire de Benevent.

L'annee suivante, Etienne fut norame secre-
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taire de la Propagande (7). Cette fonction , qui

exige une activite soutenue et une grande faci-

lite de travail, devint encore pour lui une occa-

sion favorable de. developper son genie. Autant

pour s'instruire des devoirs de sa place que pour

accroitre ses connoissances , il etudia, analysa

les archives de la Congregation , et employa six

annees consecutives a rediger des dissertations

propres a jeter un grand jour sur I'Histoire et les

monumens de I'Eglise latine.

(7) Celte Congregation fut instituee par Gregoire xv. Urbaia

Yin , sous lequel elle s'agrandit et s'affennit, fut le premier qui

en tira des pre'dicaleurs de I'evangile
,
pour les envoyer dans les

difft'rentes parties dumonde. Ces deux Papes lui assignercntdes

biens-fonds et des revcnus qii'augmenta beaucoup la generosite

des Cardinaux de St.-Onuphre , Cornaro , Galamina , Capponi,

Giustiniani, Ubaldini, le Prelat Jean p^iues, le Pere Dominique

a Jesu Maria , Carme dechausse
,
qui lui offrii une somme de

vingt-deux mille six cents livres, fruits d'aumones et de collec-

tes. Instruirelespeuplesdans la foi , surveillertoutes les maisons

d'e'ducation publique , I'etude des laugues orientales, le choix

des ministres de la religion , est le devoir de la Propagande.

Cette Congregation est composee de douze Cardinaux, d'un

Prelat qui fait I'office de Secretaire , de Recteurs et de plusieur*

Agens ou Employes. C'est au reste une espece de tribunal ou se

porte tout le contentieux en matiere de religion. Le President

en est I'agent principal ; c'est a lui que s'adressent les lettres ou

memoires sur les affaires competentes j lui seul est charge de

correspondre sur tous les points, et d'expe'dier lesjugemens de

la Congregation. C'est enfin a lui qu'est reserve le soin de

ohoisir les missionnaires et de leur assigner les lieiix ou ils

doivent se rendre.

On a'peine a concevoir que Borgia , dans une place o^ il me*

noit une vie si active et si agitce , ait pu encore trouver a-ssez d«

forces et de temps pour s'occuper des arts et des autiquiie's.
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On salt que le clirlstianlsme a regne pendant

plusieurs siecles en Orient. Etienne, qui etoitinitie

dans son liistoire aussi bien que dans la langue de

ces contrees, avoit remarque qu'il y avoit encore

beaucoup d'obscurites et d'incertitudes sur divers

points de dograe et de discipline . et notamment

sur la ceremonie de VExtreme-0notion ; il en fit la

matiere d'une dissertation. Elle fut imraediatement

suivie d'une autre, ecriteegalement en latin, sous

le titre de Compendium ordinis Alexandrini j etc.

Il parut se reposer quelques annees, et ne niit

rienaujour, jusqu'en 1783, qu'il publia nn Frag-

ment cophte.

Toujours avide de choses nouvelles, le savant

Prelat tourna ses regards vers I'Egypte, cette

terre si riclie en monumens. Il en fit venir beau-

coup a Velletri et a Roma .. aiasi que des manus-

crits. Son utile curiosite excita celle de plusieurs

autres savans, qui imiterent son exemple (8).

Son zele pour le progres des connoissances

sacrees et profanes , lui fit prendre un som tout

partlculier du college d'Urbain, dependant de la

Propagande ; on I'appeloit ainsl du nora d'Ur-

bain VIII
,
qui le fonda en 1627 (9).

(8) C'est par leurs soins qu'on a npporte d'ALyssinie le livre

apocryphe (^Henoch ou Enoch, sur lequel M. de Sacy, a donne

une dissertation. II est ccrit eu Langue cthiopienne. Suivaut Ic

canon do I'Eglise d'Abyssinic, il doit suivre immediatenieiit le

livre de Job, ct on en I'ait piibiiquemcnt la lecture. II en cxiste

trois excmplaires en Europe , deux a Londres, et un a Paris a la

Bibliotheque imperials. On les doit au Chevalier Bruce , anglais.

(9) Lc Prelat Jean-Baptisle Vives le data le premier d'ua
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La blbllotheque attira aussi son attention 3 11

I'ameliora et I'enrichit de plusieurs manuscrits

etrangers. Il eut le bon esprit de traiter tous les

eleves avec une egale bienveillance. Sa sollicltude

pour eux s'etendoit meme au-dela des murs de

Rome. Leur cours d'etudes finl , et sur le point de

retourner dans leur patrle , Etlenne avolt soln

alors de les fournlr abondamment de livres , n©

dedalgnant pas dans la suite d'ajouter a ce secours

des lettres plelnes d'une instruction solide et de

conseils vraiment paternels.

En 1788 , a la soUicitation de Pie vi , il composa,

I'Histoire de la soaverainete des Popes dans les

JDeux-Siciles.

Borgia fut, durant dix-huit ans, secretaire do

la Propagande et censeur surveillant des Eve-

ques dans le college des Prelats. Ce fut sur-tout

pendant cet espace de temps qu'il recueillit les

principaux monumens de son Musee de Velletri.

Les correspondances , les relations suivies qu'il

eut soln d'entretenlr avec les eleves sortis du col-

lege d'Urbain et les mlssionnaires des differens

fond suffisant pnur I'entretien de dix elt-yes, de telle nation

qu'Ils fussent. Un autre Cardinal , entraine' par «n si bel exem-

ple , assigna un revenu annuel pour douze aulres. EnCn , la mu"
.nificence de plusieurs en porta le nombre a plus de fjuatte-viDgt.

On y etablil des Professeurs de langues orientales. Dans ce

College, on voit re'unis et cnnfondus, Persans , Bataves, Ecos-

sais, Tartares,Turcs, Americains , Cophtes , Danois, Malabares*

Africains, Dalmaliens, Latins et Grecs; enfin , c'est un melanga

d'Europeens et d'Indiens, de blancs el de noirs.

Tome I. Fevrier , 1807. T
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pays, contribuerent beaucoup a favorlser son

desseln.

C'est ainsi que , paisible habitant de Rome , il

penetra , avec le secours de ses amis , dans des

contrees lointaines, en fit, pour ainsi dire, la

couquete et en rapporta un riche butin. Il etoit

si pressant, si entrainant, si persuasif, qu'il les

forgoit en quelque sorte a franchir les monts,

a traverser les mers et des deserts immenses , a

tenter les voyages les plus perilleux , en un

mot, a se devouer en quelque sorte a la mort

pour satisfaire son gout. Le zele d'Etienne trou-

va des contradicteurs dans la classe meme des

savans. Plusieurs le traitoient de temeraire et d'in-

sense, et il leur senibloit tout-a-la-fois condam-

nable et ridicule qu'un Prelat se consacra au cults

des demons, etjit venir d grandsJ'rais leurs images.

Comme si en effet on ne dut voir que des diables

dans les idoles de chaque peuple et dans leurs

monumens mythologiques ; comme s'il etoit con-

traire aux principes religieux d'etudier I'histoire

du monde. Et d'ailleurs, comment refuter et com-

battre I'ignorance de ceux qu'on croit aveugles^

Comment ramener a la verite ceux qu'on suppose

dans I'erreur, si on ignore les bases et la nature

de leur croyance ? Il faut done connoitre leur doc-

trine; et cette connoissance s'acquiert surtout

par les monumens mythologiques.

Borgia ne tint nul compte de ces vaines cla-

meurs , et persista. Il attendit avec patience le

fruit de ses efforts. Son espoir se realisa enfin. Un
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J^ranclscain reforme, le P. Ange Antoine^ de Ber-

game , lui envoya plusieurs manuscrits cophtes

,

parml lesquels se trouvoient de precieux Frag-

mens de Saint-Cohithus , martyre , et de VEvan-

gile Saint-Jean , tous tires de Nekkad, villa de

la Haute yEgypte. Ce fut alors que les envieux

furent reduits au silence 5 ce fut alors qu'enhardi

par ce succes , il ne mit plus de bornes a ses de-

sirs. Il fit recherclier des medailles imperiales

d'Alexandrie et un grand hombre d'autres , de

plusieurs villas ou nomes d'^Egypte , tels quAr-

sinoe , AntceopoUs , Athribis , Coptos , Cabasis

,

Cynopolis J Diospolis , Heliopolis , Heptanomis

,

Hypselis , Lycopolis j Mareotis, Memphis , Pelu-

sium, Onuphis J Sethronis. On recueillit aussi pour

lui des pierres precieuses, des chalcedoines, des

amethystes , des agatlies , des smaragdes , des

marbres, de I'albatre , du porphyre , du ba-

salte, des manuscrits sur Papyrus, des momies_^

des sculptures en sycomore 5 enfm Veiletri devint

le depot de tout ce que I'^gypte put fournir de

curieux en productions de la nature et de I'art*

On lui envoya , entr'autres , une espece de

.naonnoie de verre, d'une forme tres-elegante

,

avec laquelle I'^Egypte payoit les impots aux

Empereurs romains.

II dut au zele de Joseph ab Amato , du P. Mel-
cHioR Carpani , de D. Boiret, du P. Marc a
TuMBA et du P. Paulin lui-m^me, des manus-

crits Peguans , Siamois , Sindhustans j Nepa-^
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liens (9) , Malabares et Sanscretans. II ne se borna

point a satisfaire son gout particulier pour les

beaux arts, il s'appliqua aussi a les encourager.

II visita souvent le celebre Canova dans son ate-

lier. Ce fut lui qui suggera a Mengs des idees

sur la peinture ; il prit plaisir a donner a

(9) II existe dans le Musee Bbrgia quelqucs Cahiers nc'paliens

cle papyrus et de feuilles de palmiers, c'crits en caractires in-

diens. On y conserve aussi la carte coloriee du Nepal, drcsse'c

par le V. Andre a MaUro , capucin ,
qui y a scjourne'. Ce pays ou

aucun voyageur n'a encore pc'ne'tre , n'cst connu quo des Mission-

naires j et c'est d'apres le P. Marc a Tcmba, capucin ct mis-

sionnaire au royaume de Bethia
,
que I'Acade'mie de Calcutta

en a public la description, qui e'toit demeuree manuscrite

pendant plusieurs annces, dans le Musee Borgia. Le royaume

de Ne'pal est borne au nord par de hautes montagnes ap-

pele'es Imau par les Grecs , et Uimala par les Indiens. On

trouve sur ces montagnes les royaumes <VIIiinala , de Cherat
,

de Tanau , de Landargiu , de Gorca , ct de JYaucot ou

JYafacotta ,
qui tous ont des villes du meme nom. Au levant sont

d'autres montagnes qui se'parent ces differcns e'tats du Tibet
^

dont la ville de Cotta est comme la clef. Au midi on trouve le

royaume de Macainpur ; ct au couchant s'etendla vallcc deNe'-

pal , dont dependent labaccn, Bitsckiacbtta et Etonda , villes

situees au levant du royanme de Tirut
,
qui est place entre la

vallee de Nepal et le Sardjon ou Diam
,
qui prend sa source

dans les montagnes d'Himala. Cefieuve dirigc son cours aumidi,

vers rOce'an, et se jelie dans le Gauge , au-dessous de Ciapra,

ville du royaume de Gandoc. Woublions pas de faire rcmarquer

qu'au pied de ces montagnes est la ville de Gnkarna , celebre

dans les poemes indiens. Ellc est la limitc dc toutc I'lnde bo-

reale ; comme a Toppose , le promonloire de Canghmuri , com-

mune'mcnt appcle Camorin , forme celle de I'lndc australe. Huit

grands fleuves traversent et arroscnt la belle v;il]cc de Ne'pal

,

dont les j)rincipaux sont : Kamandu, Kipur, BaCagao , Gero,

Sude , Nadc , Temi , F/ibu , Tasi , Paean , Buga.
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Dominique Cardelli des eclaircissemens sur les

passages des auteurs grecs et latins , relatlfs a

I'art statualre et a la peinture. Turchill Baden

apprit de lui a observer les plus beaux manu-

luens d'une ville et a les bien decrire.

Sa sollicitude pour la propagation de la foi

egaloit son amour pour les arts. Il crut possible

de repandre I'instruction chez les peuples bar-

bares par la voix du CatecKisme. Ce fut done

par ses soins ,
qu'en 1772 , on vit sortir des presses

de la Propagande un Catechisme catbolique,

en langue malabare , public par le /?. P. Clement

DE Jesus , Carme dechausse , compagnon du

P. Paulin dans le Malabar. En 1776 , il en parut

un en portugais ; en 1778 , un en langue inaratte.

Cajetano Montegatio , milanais , en publia un

en 1785, en Idiorae de Barma; en 1786, on en

imprima un en langues peguane , madagascare

,

cethiopienne . C'est egalement a ses soins qu'on

doit les Alphabets armenien , de Barma ou Boma

,

vEtliiopien ou Abyssinien , Hebraiqne , mele du

Samaritain et du Rabinique , du Malabar , du

Tibet et Etrusque.

C'est encore sous ses auspices et avec son se-

cours
,
que parurent les Grammaires de la langue

indostane, qui a cours dans I'immense Empire

du Mogol ; de la langue maratte ( 1 o), que parlent

(10) Le P. Paulin observe qu'il faut e'crire Marashta , et non

Mardtta; il alle'gue pour raison que ce mot est compose de md

^

ou maha, grand, et de tashtra , ro3'aume : ainsi Marashta si-.

gnifie, seloa cet ecrivain, habitant du grand ro^aumc.
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les peuples de ce nora , fameux par leur resistance

aux Anglais ; de I'idiome kurde , en usage dans le

Kurdistan 5 et enfin le Rudiment de la langue du

iTibet, public a Macerata , par le P. Cassien Be-

MGATTi. Il faut encore mettre dans ce norabre le

Canon , en chaldeen , de la messe malabare , et

celui de la messe des SS. Apotres , suivant le rit

de I'Eglise malabare, imprimcs en 17745 ainsi

que le Vyacarana , ou le Tresor de la langue

samscrite, par le P. Paulin; I'imitation de J. C.

,

traduite en difFerentes langues, par le P. Scupoli.

Cest ainsi que sa piete merae contribua a etendre

les connoissances liuraaines, et accumula les ri-

cliesses orientales.

Nous toucbons enfin au moment le plus glo-

rieux pour Etienne , celui oil il fut decore de la

pourpre. En supposant que
,
par TefFet d'un sen-

timent attache a la foiblesse humaine , il eut te-

moigne le deslr d'en etre revetu , et que raeme il

euthasarde quelque demarche pour I'obtenir, ce

que j'ai raconte jusqu'ici de sa vie publique et

privee, ne prouve-t-il pas qu'il avoit tout fait

pour s'en rendre digne ? On ne se deshonore qu'en

afFectant un rang dont la nullite nous eloigne.

La promotion d'Etienne ne fut done pas le pro-

duit d'une simple faveurj ce fut une recompense

brillante et proportionnee a I'importance de ses

services. Le Pape lui reservoit depuis long-temps

cet honneur supreme ; un evenement ledetermina

a s'acquitter avec eclat envers le plus zeie de-

fenseur de la cour de Rome.
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L'admission d'Etienne parmi les Cardinaux eut

lieu le 00 mars 1789. Loin de penser a jouir oisive-

ment de sa glolre , il se seroit aflllge si cette dignite

eut du le condamner au repos. Une occasion se pre-

senta encore d'exercer ses lalens administratifs.

L'emploi d'inspecteur- general des hospices des

Enfans-Trouves etant venu avaquer. Pie vi s'em-

pressa de le conferer a notre Cardinal. On jugera

dans un instant comment il s'en acquitta. Pe-

rouse fixa d'abord son attention. Le dereglement

s'etoit introduit dans I'hosplce de cette ville ; il

s'occupa d'y retablir les bonnes mceurs
;
pour y

parvenir, il en eloigna quelques nourrices , femmes

debauchees. A Viterbe, I'hospice etoit rempli de

jeunes filles
,
parmi lesquelles il y en avoit beau-

coup de nubiles. Voulant les arracher a la corrup-r

tion et les rendre utiles au pays, il en maria une

partie, destina I'autre aux travaux des champs,

et designa une seconde maison pour y elever et

instruire les orphelins.

A Tudi , ayant trouve I'hospice trop resserre,

il obtint du St.-Pere de supprimer le monastere

de Ste.-Claire, et d'y recueillir les jeunes filles

desoeuvrees. Elles y apprirent a carder la laine, a

la filer et a la mettre en oeuvre. A Spolete , le de-

faut de soies avoit fait cesser tous. les metiers-

Pour que I'oisivete ne gagnat point, il en fit ache-

ter une grande quantite pour etre distribuee aux

difFerentes classes des jeunes filles
,
qu'on instrui-

sit a travailler la soie de toutes les manieres. A
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Narni , il etablit une manufacture , a laquelle

etoit attache un certain nombre de fileuses. Les

unes filoient la laine au fuseau ou au rouet ; les

autres etoient occupies aux devidoirs, d'autres

travailloient sur les metiers aux fines etofFes. Les

enfans absolument separes d'elles , recevoient, au

contraire, la laine toute preparee , et en faisoient

des etofFes beaucoup plus grossleres.

Une condulte aussi sage , aussi eclairee ne put

que produire de bons effets, Aussi , dans le court

espace de trois annees , il desencombra les hospi-

ces, en eteignit les dettes, leur rendit la salubrite^

augraenta leurs revenus, et par-desVas tout, ser-

vit genereusement la religion , les moeurs et la

societe (11). Sa prevoyante huraanite alia encore

plus loin. Sans parler de beaucoup d'enfans expo-

ses qu'il fit recueillir et placer chez des nourrices

,

il imagina d'envoyer des emissaires dans les villes

et- les campagnes
,
pour y reconnoitre toutes leS

filles pauvres et les marier a des cultivateurs, a

qui on remettoit une dot. Lorsqu'il s'en rencon-

troit dont I'age mur et la laideur inspiroient

du degout, il faisoit compter une dot double

k ceux qui coixsentoient a les epouser. De telles

actions n'ont pas besoin d'eloge 5 s'y arreter trop

long-temps , ce seroit en afFoiblir le merite.

Jusqu'ici Borgia n'avoit gueres eu a se plaindre

jii des hommes ni du sort. Entoure de Testirao

{ii)Ilprit lareglede St.-BeuoJt pour base du regime inie'rieui:

cl« ces maisoas.
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pubbque , en veneration parmi las savans , au com-

ble d'honneurs et de prosperite , s'il eprouva

quelque deplaisir , ce fut sans doute de n'etre pas

encore assez puissant pour faire tout le bien qu'il

concevoit possible.

Une catastrophe sanglante arr^ta le cours d'une

si haute fortune. En 1797 I'esprit d'innovation,si

fatal aux empires , et qui avoit bouleverse tout en

France
,
gagna Rome. La dissidence et le choc des

opinions firent eclater une emeute populaire dans

laquelle le charge d'affaires frangais fut tue. Ce

meurtre inoui devint le signal du desordre ; des

agitateurs secrets jeterent a dessein le cri d'a-

larme , et une multitude effrenee , entrainee par

eux
,
porta de toutes parts la menace , le trouble

et I'effroi. Dans ces circonstances , I'audace et

la fureur du peuple alloient toujours croissant.

On ne pouvoit rien esperer de I'autorite publi-

que ni de la force militaire
,
qui , en pareil cas ,

sont nuUes et ne presentent qu'une bien foible

ressource.

C'est alors que la presence et la voix de I'homme

de bien en imposent ; c'est alors que le salut de

tous exige nn Administrateur eclaire
,
prudent

,

mais prompt dans la resolution comme dans I'exe-

cution. Pie vi , dans ces momens difficiles, jugea

le Cardinal Etienne digne de toute sa confiance.

II remit done entre ses mains la dictature de Rome,

et lui adjoignit deux membres du sacre College

,

qui partagerent avec lui ce penible fardeau.

Le premier soin du nouveau Gouverneur fut de
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s'attacher tantles chefs queles soldats de la garde

pontificale , ainsi que les ofiiciers ou agens prin-

cipaux de la police
, pensant bien que leur se-

cours lui etoit necessairepour conjurer I'orage et

pour maintenir tous les citoyens a I'abri de I'in-

sulte et de la violence.

Apres 's'etre assure du plus grand nombre de

gens qu'il put, il distribua des sentlnelles dans

laville, y fit circuler de fortes patrouilles 5 dis-

persa partout des agens fideles 5 en un mot , il se

mit en etat de prevenir un soulevement, une atta-

que imprevue, ou de la comprimer et de I'etouf-

fer des sa naissance. Naturellement affable , il

n'eut pas de peine a se montrer complaisant , ac-

cessible pour tous , sans rien perdre de cette fer-

mete capable d'arreter les medians. Mais ce qui

en imposa le plus, ce qui fit plus que toutle reste,

ce fut I'estime publique dont il etoit environne
;

ainsi la haute opinion qu'on avoit du Dictateur ,

doubla ses moyens, ses ressources et sa force.

II acquit un tel ascendant sur les esprits , il gou-

verna avec tant de prudence, d'adresse et d'acti-

vite
,
que jusqu'au iB fevrier 1798, ou I'armee

frangaise parut aux portes de la ville , Rome
ne fut souillee par aucun meurtre ni par aucun

crime.

Bientot tout change de face, le parti populaire,

comprime jusqu'alors , s'empare du pouvoir, dls-

sout le gouvernement legitime, et lui substitae

des Consuls 5 de sorte qu'on crut pour un mo-

ment habiter Rome antique.
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Le 20 fevrler , Pie vi sortit de la capltale de ses

Etats. Borgia, si plein de bonnes oeuvres , etoit loin

de craindre le sort qui I'attendoit. Le 8 mars , il

fut arrete avec cinq autres cardinaux et conduit

sous bonne escorte au convent des Soeurs Con-

verses ; deux jours apres , on les transfera au mo-

nastere des Freres Preclieurs , et on leur interdit

toute communication exterieure. Ce fut la qu'on

entassa tons ceux qui avoient eu quelque part au

gouverneraent precedent. Cependant la rigueur

des nouveaux Magistrats ne pesa pas longtemps

sur eux ; ils furent tous mis en liberte le 28 du

meme mois , mais a condition qu'ils s'eioigneroient

des Etats de I'Eglise et qu'ils s'embarqueroient.

Tous y consentirent 5 les uns se retirerent en Sicile,

les autres en Toscane.

Pour subvenir aux frais du voyage, le Cardinal

Etienne fit vendre la plus grande partie de son

mobilier, mais il voulut laisser intact son Musee

de Velletri. Resigne comme les autres proscrits,

a subir I'exil, il monta dans une Irele barque,

et aborda avec trois compagnons au port de Li-

vourne.

Il y retrouva une foule d'amis qui s'empres-

serent a I'envie de prevenir ses besoins; mais ac-

couturae a un genre de vie frugal et modeste, peu

efFraye des privations rigoureuses dont il etoit me-

nace ; il refusa tout secours, et s'en tint a une

somme modique que lui avoit envoye son inten-

dant, la croyant suffisante pour gagner Padoue.

Borgia prit sur le champ la route de Florence, ou
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s'etoient deja rendus une partiedes autrescompa-

gnons de son infortune.

Le Musee du Grand-Due deToscane, les bi-

bliotlieques publiques et particulieres, la societa

des savans les plus distingues lui ofFrirent du moins,

pendant quelques Jours , des motifs de consolation.

U gagna ensuite Bologna, et de-la Rovigo (12).

Quoiqu'il eut eu la prudence de voyager sans fasto

et sans suite , il ne put echapper dans ce trajet

aux insultes d'une populace effrenee , enivree du
faux amour de la liberte.

Etienne arriva cependant sain et sauf a Rovigo,

dont le sejour le mit a I'abri de toute crainte, et lui

fit recouvrer toute la gaiete de son esprit 5 ce qui,

probablement
, y contribua le plus , fut la presence

du savant Arnauld SpeiKnii , eveque d'Atri , son

ancien ami (i3), chez lequel il trouva aussi un asyle

hospitalier. De Rovigo, ilse rendit a Venise , oii

I'attendoit la generosite de Frederic Munter. Ce

celebre professeur de Copenbague , instruitpar la

renommee des disgraces du cardinal , s'empressa

de lui faire parvenir cent ducats par la voie d'un

negociant Danois, avec la promesse de lui envoyer

(la) Rovigo faisoit autrefois parlie ties Etals ve'nitiens. Par le

Iraite de Campo-Formio, cette ville, situee sur VAdige , avec

beaucoup d'auties , avoit passe sous la dominatioD aulrichienne..

Depuis la batailie d'Auslerlitz , elle appartient a la France.

(1 3) On doit a cc Pre'lat diffcrens ouvrages; mais entr'autres

la Vie d'Antoine Godeaii , Eveque de Vcncc , et un savant

JHemoire sur les Ei-caues d'Adria , dans lequel il explique et

eclaircit plusieurs monumens ecclcsiastiques de cetle villei
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de nouveaux secours. (Yoyez la note a, a la fin de

la seconde partie, dans le n.° suivant).

Enfin, Borgia atteignit Padoue, ou le palals

d'Arnauld Speroni devint en quelque sorte le slen.

Libre de tout soin, et plein de securite, il y eta-

blitjComme a Rome, une espece d'Academie ou

-56 reunirent les savans de tous ies pays. Ce fut au

milieu d'eux qu'il chercha les moyens d'oublier

les injustices des hommes. Le temps se passoit en

-discussions utiles, en conferences litteraires, qui

donnerent lieu a d'excellens ouvrages (i4)-

Regarde, honore comme le Mecene d'ltalie, plu-

sieurs memes lui furent dedies.

Aussi ardent pour le maintien de la religion et

du Saint-Siege
,
que pour les progres des letcres

et des arts , il ne perdit point de vue les affaires de

I'Eglise. La Propagande, dont lesmembres etoient

disperses , etoit detruite ; il imagina d'en former

(i4) On peut citer les disssrtations de Franc. Jerome Bocchi,

de Veteri vase baptismali Adrice reperto ; et de f^eteri Adrice

sigillo in Museo Borgiano f^elitris asseruato : les Ohseruationes

in duos versus II Eclogce p^irgilii , de Florian Caldaki, de

Bologne, professeur d'analomie a Padoue ; la savante Epitre

du Pre'lat Ange Tfczzi , remain , de Origine et usu nominis

Papa. La dissertation du P. Paulin, de Aniiquitate et

j4fjinitate linguce Zendicte , samscredamicce et Germanicce

,

Padoue, 1799; et celle intitulc'e Muiniographia Jtlusei ObiA.

ciani; Patavii , 1799. L'Opuscule du Comtc Simon Stpatico
,

Disquisitio de duohus fomiis archctypis ceneis aJ antiquum

numisma majoris moduli spectantibus ,YeTonx , 1799; la Disser-

tation du ce'lebre Louis Tanzi , sur une urne dtrusque ; et celle

de I'abb^ Daniel Francescowi , suf une Urne incrusteo d'or et

d'autres metaitx precieux , a la maniere persanne.
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une provlsoire avec I'agreraent, et sous l6s fttis-

pices de Pie vi, prisonnler a Valence 5 il ecrivit k

cet efFet aux pretres eleves de la Sainte-Congrega-

tion , destines aux missions orientales , et alors

epars ga et la dans I'ltalie. Il les invita a se reunir

sur-le-champ a Padoue , ou il appela egalement

Cesar Brancadari , secretaire de la propaganda

romaine , et aujourd'hui archeveque de Fermo.

Son but etoit de soutenir I'etablissement utile des

missions
,
que les circonstances sembloient raena-

cer d'une ruine prochaine. Cette congregation

nouvelle , animee du meilleur esprit, seconda le

2eleet les intentions du cardinal. Il conduisit tout

avec une si etonnante activite, qu'en peu de raois

,

treize nouveaux apotres de la foi furent envoyes

dans diverses contrees du monde, et de fortes

fiommes d'argent expediees en Asie et en Afrique.

Par ses soins et d'apres ses conseils , on crea aussi

de nouveaux vicaires apostoliques, et on prit les

nioyens de rafFermir le courage des anciens mis-

sionnaires. C'est ainsi qu'il parvint a niaintenir

dans tout le monde chretien I'union de la foi

,

qu'il craignoit tant de voir se rompre.

Du moment ou Pie vi fut depouille de ses

Etats et de sa puissance , le gouvernement de

Rome varia au gre des circonstances. D'abord,

les Frangais s'en etant rendus maitres
, y dicterenH

des lois. Ensui'te , le peuple , seduit par le vain

fantomede la liberte , voulut essayer de I'ancienne

forme de la Republique romaine. Ce fut aloi's

qu'on vit renaitre les Questeurs et les Consuls ac-
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compagnes de faisceaux. On salt quel blen eprou-

verent les cltoyens sous cette autorite precaire. A la

suite de ces nouveaux maitresj marcherent tousles

maux, enfans de I'anarchie ; en un mot, les scenes

atroces qui avoient mis la France en deuil, se

reproduislrent a Rome. Bientot le pays fut sans in-

dustrie, sans commerce etsans ressources. Une di-

sette afFreuse mit le comble a la misere publique.

Que pouvoit un gouvernement que n'entouroient

point, que ne soutenoient point le respect et la

confiance, et qui , denue de credit et de moyens,

ne trouvoit pas en lui-meme la force suffisante

pour reprimer les mal-intentionnes ? La necessity

obligeaderecourir a Ferdinand iv, roi de Naples,

qui prit possession de Rome , et sauva les Labi-

tans du desespoir , en leur faisant ouvrir les

greniers de la Sicile. Ce fut ce pi'ince qui remit

le territoire romain sous la domination de son

souverain legitime ; et ses troupes commandoient

dans la ville pontificale, lorsque Pie vii y fit son

entree.

Le nouveau Pape a peine installe , son premier

soin fut de s'occuper de ramener I'abondance ; c'e-

toit le besoin du moment ; mais il fallut encore

reparer tous les maux causes par le pouvoir anar-

chique. On delibera done , et on arr^ta de creer un

Con^efZ economi^yue^et dele composer depersonnes

dont I'integrite put tranquilliser le Prince et les

Sujfcts. Borgia fut designe pour le presider. Nous

I'avons deja vu plus haut deployer une habi-

lete rare dans des cas aussi difiiciles. Borgia,



3o4 JBiograpJiie,

qui n'a rlen perdu de son energie , de son acti-^

yite, de son zele pour le bien public , ne se mon-

trera pas ici moins grand homme d'etat.

Ce petit Senat, dont il etoit I'arae, fut in-

vesti d'une puissance fort etendue. Restaurer les

finances epuisees , vivifier I'industrie eteinte, ra-

nimer I'agriculture et les arts languissans , as-

seoir et repartir les impots d'apres un mode fixe

et equitable , en assurer le produit au tresor du

Prince , rendre aux monnoies d'or et d'argent

leur titre , leur poids, leur valeur, acquitter la

dette publique, en un mot , ramener I'abondance

«t le bon ordre, telle fut la tache que s'imposa le

Conseil, et qu'il remplit avec succes. Dans le

nombre des decrets qui en emanerent, et auxquels

JBorgia eut la plus grande part J on en distingua

deux
J
I'un qui permit la liberte du commerce, et

I'autre qui abolissant imuiunites , exemptions

,

privileges, soumitindistinctement:tousles grands

a payer les droits d'entree aux portesdeRome.Et,

en efFet, puisque le Souverain protege defend ega-

lement la vie et les biens de tous , n'est-ce pas un

devoir pour tous de supporter proportionnelle-

ment leur part des taxes et des charges publiques?

On sait que les evenemens politiques influerent

puissamment sur les opinions religieuses , et al-

tererent la discipline de I'Eglise. L'etat d'incer-

titude etd'anxiete qui afFecta le Clerge de France

et d'Allemagne, donna lieu a une infinite de

questions delicates a resoudre. De toutes parts on

consulta le Saint-Siege; Borgia fut charge ds
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repondrc. Il le fit avec toute la prudence , toute

I'adresse qu'exigeoient les circonstances. Pour

cela, il lul fallut compulser beaucoup d'auteurs.,

de canons, de decrets pontificaux et d'anciens rao-

numens relatifd a I'hisfoire de I'eglise. Ce nouveau

travail ne I'effraya point 3 mais, se croyant oblige,

comrae president du conseil, de ne rieu perdre

tiu temps que reclamolt I'interet general, il prit

5ur celui de son sonmieil et de ses repas. Ce-

pendant, pour ne pas trop epuiser ses forces et ses

facultes , il crut devoir raf'raicliir
,
pendant le

jour, son espnt et ses sens par un leger repos ou

par quelque occupation agreable.

Malgre ces soins peniljles et multiplies , il

trouva encore assez de Joisir pour presider la con-r

gregation de I'lndex (i5) et diriger ses travaux. .

Dans le cours de 1801 , le Cardinal Frangois

Xa^/ier de Zelada , Recteur du college romain ,

vlnt a mourir : le souverain Pontife crut devoir le

remplacer , Tannee suivante, par Etienne Borgia,

qui se chargea volontiers d'un emploi tout-a-fait

convenable a ses goiits. Il etoit vraiment surpre-

(i5) Cette Congregation paroit avoir e'te instilue'e a I'epoque

du Concile ile Trenle. Son attribution principale consiste A

exerccr une censure particulitre sur les livres dangereus. Bor-

gia en avoit e'te nomme president des 1797 ; maisFanarchie qui

de'sola Rome, avoit dis[>erse les membres de ce tribunal Lors-

que le retour de I'ordre le rendit a ses fonctions
,
personne ne se

montra plus indulgent et plus facile que le Cardinal Borgia. II

alloit meme jusqu'a permeitre la lecliire des livres probibe's a

ceux dont il connoissoit le bon esprit et la seve'rite des moeurs.

Tome I. Fevrier^ 1807. V
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nant de voir un homme qui avoit fourni si hono-

rablement sa carriere , Ja recommencer pour

ainsi dire, au milieu d'un cercle nombreux de

proiesseurs et d'etudians. II ne le lut pas moins

de I'entendre disserter avec le feu dun jeune

homme , et I'experience de I'age mur , sur la

necessite d'etudier Jes langues grecque et latine,

sur leur purete , leur abondance et leur richesse
;

sur les avantages de la logique et de I'ethique ; sur

la physique experimentale , et sur la discipline

theologique (16).

Tout occupe du soin de faire fleurir les bonnes

Etudes dans ce college , il saisit egalement totites

les circonstances propres a I'illustrer et a lui don-

nerde I'eclat. Une grande eclipse de soleil eut lieu

le 1 1 de ftvrier 1804 ; le jour meme , il prononga

dans la tour de I'observatoire , un discours sur la

structure de I'univers et sur son auteur , en pre-

sence de Pie vii , de Charles-Emmanuel iv, de

son frere Victor-Emmanuel i , Roi deSardaigne,

et de plusieurs autres Princes. Pour en eterniser

(16) Sou installation fiit consacrce par une me'daille repre-

gentant d'un cote Tedifice du College, et portant de Tantre les

armes borgiennes, avec une inscription propre a conserver 1«

souvenir de cet evencment. Borgia, loujours grand , toujours li-

be'ral, fit frapper des medailles d'or el d'argent
,
qui furent dc-

cernees aui Eleves qui se distinguercnt le plus daus chaque fa-

culte'. Ne connoissant point de bornes quand il s'agissoit d'ex-

citer une noble emulation , il fonda des prix doubles , en cas

de concurrence, persuade que I'espoir des recompenses

est un aiguilloa puissant et necessaice pour la plupart des

bqmmeg.
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le souvenit , il-y'fit placer une inscription qu'il

avoit ainsl r^digee :

Bonurii Factum. Pius rii. P. M. Victorius. Emma-
nuel. SwdinicE. Rex. Maria. Theresia. Regina. Carolus.

Emmanuel. Rex. et Maria. Beatrix. Victorii. Regis.

F. Solis Eclipsin. Quce. Fuit. A. D. III. Id. Febr.

Anni. CID. IDCCCIV. Propius Spectaturi. Turrim.

Ascenderunt. Prceeunte. Et. Deducente. Stephana. Borgia.

Presb. Card. III. Tiro. Coll. Rom. Moder. (17)

. Joseph Calandrelli , directeur de I'observa-

toire, publla la description de cette eclipse,, a la

priere de Borgia
,
qui y joignit une petite notice

sur les plus grandes et les plus notables eclipses

qui avoient ete visibles a R.ome. Andre Conti y
ajouta des observations.

Toujours occupe de choses utiles , ce fut a-peu-

pres a cette epoque que Borgia fit creer une chaire

pour I'enseignement de I'art veterinaire , la pre-

miere que Ton vit a Piome.

Deux ans auparavant , il avoit succede au Car-

dinal Gerdil , comme President de la Congrega-

tion de la Propagande , dont il avoit deja ete

Secretaire. C'est la derniere dignite dont il fut

pourvu.

(17) Eve'nement memorable. Pie vii, Souverain Ponlife

,

^icfor Emma:tcei,, Roi de Sardaigne, laReine yl/a/ie Therese,

son e'pous*, le Roi Charles Emmahuel , et Marie Bbatri-t , fille

<lu Roi Victor, pour voir' de plus pres I'eclipse de soleil
, qui

cut lieu le 3 des ides de fe'vrier de Ian i8o4, S"""^ montt-s a la

tour de rObservatoire , recus et conduits par Etienne Borgia ,

Cardinal-Prclre , Triumvir , et Recteur du Colltge remain.



3o8 BiograpJne.

Borgia, plein de sante, jouissoit paisiblement du

fruit de ses travaux , et se preparoit a publier

VHistoire maritime des Etats du Saint- Siege ,

Jorsqu'il regut I'ordre d'accompagner Pie vii en

France; son grand age , la delicatesse de sa poi-

trine , la rigueur de la saison , les fatigues insepa-

rables d'une route aussi longue , liii inspirerent de

vives alarmes sur les suites d'un pared voyage.

Malgre de tristes pressentimens qu'il ne dissi-:a55«,

mula point , il s'y resolut, entraine peut-etre au-

tant par le desir de ne pas desobliger le Saint

Pere ,
que par celui de voir a Paris M M. Gaspard

d'Ansse de Villoison , Silvestre de Sacy et A. L.

Miliin. Voulant donner a ses amis des temoi-

gnages de son estime , il leur avoit destine des

iivres et des gravures de difFerens monumens con-

serves dans son Musee de Velletri. ( Voyez au

num^ro suivant la note b).

Le cortege dont il faisoit partie , quitta Pvome

le 3 Novembre 1804. A peine arrive en Savoie,

Etienne fut attaque d'une toux fr^quente que le

moindre soulagement auroit pu adoucir et dissiper.

Mais il s'obstina a n'ecouter aucun avis ; le mal

empira , et le forga de rester aLyon , ou il mourut

vlngt jours apres ^on depart de Rome.

Son corps fut enibaumej puis expose pendant

trois jours sur un lit de parade place dans la cha-

pelle du palais archieplscopal. On celebra ses fu-

nerailles avec porape , au bruit de toutes les clo-

ches de la ville et du canon ; ses restes, apres avoir

.ete portes processionnellement par toutes le*
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places publiques , furent deposes dans I'egllse

metropolitaine , ou M. I'abbe Bonnevie prononga

son eloge funefare.

Ainsi vecut Etienne Borgia, I'ornenient du sacr©

college , le defenseur constant des droits de I'E-

glise roraame , Tami zele des sciences et des arts,

le Mecene des gens de lettres , rhomme de sa pa-

trie et de sa famille 5 ce savant enfm , dont le nom

,

justementcelebre, se repanditen Asle et en Europe-

En Italie( 18 ), en France (ig)j en Danne-

ftiarck (20), a Constantinople et aSmyrne, on s'est

empresse de rendre honimage a sa nxemoire par des

eloges ou des honneurs funebres.

Orne de qualites tout a-Ia-fois solides et brij-

4antes:, anime parle souvenir des vertus de ses an-

cetres, dont il s'efforga toujoars de soutenir la

gloire, il etoit difficile qu'Etienne ne parut pas

avec eclat sur la scene du monde.

Si I'oni desire de connoitre le caractere et les

habitudes d'un homme qui a fait du bruit ; on n'est

pas raoins curieux souvent de savoir si la noblesse

de ses traits repondoit a celled© I'ame. Sous ce rap-

(18) M. rAbbe Franc. Cancelheri a consigne , dans une

Jettre imprimee a Parme en i8o5 , I'c'logc du Cardinal Borgia,

sous ce tilre : Elngio delta chiara memoria deW £',""' et M.""

Cardinale Stephana Borgia.

(19) Elage funebre de S. E. Monseigneur Tltiewnc BorciA ,

Cardinal de la Sainte Eglise roniaine , etc. , etc.
,
prononce le

aS "owemtw 1804 , ^'or il/. Bonnevie , Chanoine de I'Eglise

vietropolitalne de Lynn . 1 5 pages in-S.** . .

(20) M. le professeur Fred, IvIuhter a public son e'lbge eii

Danois. . ,..i , ^, ;,, .
..i-jUi
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port, Borgia n'eut pas beaucoup a se plaindre de la

nature : a laverite, sa taille etoit mediocre, raais

d'une belle proportion , aisee , svelte , elegante,

propre a se preter a toute la vivacite de son esprit.

II portoit un front liaut, lisse et poli ; son visage

rgnd avoit quelque chose de gracieuxj ses yeux

tendrement noirs , niais brillans et plfeins de feu

,

respiroient la candeur etlabonte j I'ceil droit etoit

aifecte d'une tachelegere. Malgce sa vivacite , son

geste , sa demarcKe ne manquoient ni de gravite

?ii.de decence. La foiblesse de' sa -voi^^.prUvenoit

de celle de sa poitrine. ,
i •j-;hi!'=!-i ' h osionqi .

.

Quelque pressantesqu'aient eteles instances d©

ses amis , il fut toujours eloigne de consentir a se

faire peindre. Son seuL portrait veritablement res-

semblantest celui que i'on conserveidanst'eglrse de

St.-Pancrace, aRome; il a ete surpris a samodestie

un an avant sa mort. C'est ce portrait qui a servi

jde type a tons ceux qui se sont multi'plie depuis.

Malgre une application constante et opiniatre,

?on front comma son esprit n'avoient rien

contracte desauvagejil avoit lUn fond inepui-r

sable d'enjouement , et souvent on le vit egayer

'«es loisirs par les saillies d'une plaisariterie fine

let delicate. Sa memoire tenoit presqiie du pi'o-

dige ; elle etoit si heureuse , si ferme , si docile

,

si pleine de choses
,
que jamais il n'oubjia rien de

ce qu'il avoit lu ou entendu dire , et qu'il poUvoit,

au besoih , indiquer tin ouvrage fet ses difFerentes

editions , en citer tel ou tel passage, et souvent

meme la page qui le contenoit.
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; Etlenne etoit frugal et ennemi du faste et de la

jnoUesse ; souvetst il voyagea monte sur un ane
;

il, ibe portoit jamais sur lui ni moiitre, ni argent

,

et:y corame Socrate , il avoit recours, dans le be-

soin , a la bourse de ses amis. Ses raoeurs furent

toujours pures , et , dans aucun temps , il ne

donna prise sur lui a la malignite.

. Sa bonte , sa franchise , lerendirent beaucoup

-trop.faciie dans lechoixde ceu-sr <^u'H frequeritoit

le plus : aussi trouva-t-il des ingrats qui le mecon-

nurent dans sa disgrace. Avec, un cceur moins no-

Jble , moins genereux , il se ^eroit.-repenti d'avbir

fait le blen , mais il se contenta de punlr la de-

Joyautede deux infideles , en pirlvafl't leurs por-

-traits d'une place honorable dans sa bibliotheque.

- II n'est pas d^homme qui ne porte- en sol I'em-

preinte de la foiblesse humaine. On a reproche a

Borgia quelques defauts qui , sans ternir son nom,

ont pu neanmoins servir de pretexte a ses ennemis

po^r le calomnier, D'abord , il paroit qti'il se livra

trop a une facilite dangereuse pour la plaisante-

rie
,
qui isouvent , dans sa bouchte ,

prenoit un toti

nialin et cau^tique. Il montroit aussi quelquefois

trop peu de reserve et de reflexion dans les louan-

ges jqU'il doniioit a Ceux dont les gouts se rap-

-prochoient des siens , ou qui avoient eu I'adresse

d.e s'ipsinuer dans son esprit et de lui en impo-

sec.Il se livra trop facilement a la colere. Ce qui

lui attira le plus d'envieux , fut cette soif Inta-

n^s^lpile qu'il g,voit potjr la gloire , et qui le tear-
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nienta toute sa vie. Mais ne devient-elle pas , au

contraire , une vertu, quand on en fait , un usage

aussi louable, et que , corame lui , on la fait tour-

ner au profit des sciences , des lettres et des arts ,

et de ceux qui les cultivent ?

Bien eloigne de I'egoiqtie curiosite et du vain

orgueil de certains savans qui s'isolent dans leur

cabinet , et qui font un mystere de leurs richesses^

le Cardinal
,
plein de sentimens liberaux , ou-

-vrolt lui-meme ses tresors , les communiquoit a

tous , excitoit , forgoit nieme ses amis a laire con-

noitre tout ce que son amour et son gout pour les

arts et les lettres avoient reuni a si grands frais.

Sa passion pour les raonumens etoit telle que ,

par fois , il lui arriva de vendre de la vaisselle

. d'argent , et meme jusqu'aux boucles de ses sou-

liers
J

soit pour faire I'acquisition de quelques

morceaux curieux , soit pOur faire imprimer

.^&G^ dissertations. II en usa de meme pour certaines

personnes qu'il aifectionnoit j il vendit un plat

d'or pour subvenir aux frais d'impression du

Systerna brahmanicum du Pere Paulin
,
qui , dans

I'ouvrage que nous analysons , raconte lui-meme

_ce fait.

Infatigable au travail, il s'appliquoit a com-

muniquer aux autres son activite. Parmi les per-

sonnages celebres avec lesquels il fut en rapport,

beaucoup lui doivent d'avoir ecrit des livres utiles

,ou curieux (21).

( ai ) C'cst par suite de ses instances re'ite'rc«s (jue Jos.
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II s'etolt lie d'amitie, ou avoit etabli des cor-

respondances suivies avec un grand nombre de

savans indigenes ou etrangers. II n'est raeme pres-

que aucun pays ou il n'ait eu des relations litte-

Talres ; volci les noms de ceux avec lesquels il en-

tretint un commerce plus intime.

Louis AssEMAsi composa son commentaire De Catholicis seu

Patriarchis Chaldisorum et IVestorianoriim ; leTere Philippe

yin_qe Bacchetti , sa Theoria Terrce ; que le P. Bruni doqna

I'e'flilion des (Muures de S. Maxime^ pour laquellc il lui four-

liit m^me des rnateriaux. Le Chanoine Putignano , la T'ie de S.

'JVicolas a Berio;'le Chevalier Charl. Ant. NAproNE, son petit

•traile de Lincurio
, qu'il croit etre una espece d'ambre gris , el

ainsi appele' dans cctte partie de I'llalie qu'arroscle P6, el qui la

fournissoit aux Marchands grecs qui y affluoient,; GhAnata ,

eveque de Suessa, son Histnire ecclesiastique de la -ville de

Capoue. A sa prit're , Jerome Tanini
,
quoique vieux, conseulit

k faire un appeudice numismalique
,
propre a rectifier les er-

reurs de Banduri. Par ses constils et comme sous ses auspices^

Passert {Jean Baptiste) truvailla a un essai sur la Languc

osque,,sou5. ce litre : Linguce oscce specimen singulare
,
quod

'siiperest Nolie in marmore musei serhinarii , etc. Roma?, 1774-

Ce livre se compose de I'alphabct osque , d'une inscription 'et

de plusieurs vieux mots osques, dcsquels FauteHr duduit que

.C|ette languc a uiie affiaite rcmarquable avec Tancienne laugfte

latine. Borgia acheta, de Gori,les cUmens de la languc etrusque,

et fut le premier qui les fit imprimer. C'est par son secours que

Math. IVonBERG
,
professeur a Londres, tormina sou livfe sur

la Langue arabe. II pr^noit plaisir a communiqiier si's tnivaux,

seslivres, ses nianuscrits ; et pour nc citer ici que MIVI. Silvestre

de Sacy et d'Ansge de Villolson , il Icur adressa souvcnt des

moDiimens historiques ou litteraircs relalifs a leur genre d'etu-

des , et nccessaires a la confection de leurs ouvragcs. EnEn , il

se fit un devoir- dc iie refuser jamais ses conseil? et ses boas

.offices AVk\ savans de tons les pajs.
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A Rome
, Cajetan Marini , Prefet de la galerie

flu Vatican
J Geor,^^s Zoega , Danois 5 Ennio

Quirino Visconti , maintenant a Prnts -^ Frangois

Cancellieri
, directeur de I'liuprinierie de la pro-

pagandej Je.an-Jntoine Ricci
,
garde de la gale-

rie de la propagande; Dominique Test;a^ secre-

taire de Pie VII
,
pour la correspondance latine

;

le.prelat Ange .]Sv,f.2,i;, Carlo Fea, intendant et

injjpecteur des monumens antiques de Rome 5 le

chevalier d'Agincourt , fvangah ; Joseph Cal-

LANDRELLi, directcurj les abbes Arevalo et Lau-

rent liEKyas ^ Esipagiiols ; Jean-Christophe Ama-
Duzi;; Jean Casali , chanoine de la Basilique d©

Saint Pierre; L. B. de Vivere, Flamand.
' 'A Naples ,'Anio'ine Capici; le chanoine Nicolas

Ignarra ; Cyrus Xavier Minervini.

A Florence , , a Pise et a Parme ; I'abbe Eloi

Lanzi, Ange-Marie BANDim ; Dominique Sesti-

M, maintenant a Leipsig; Jeara-B. Passeri; I'abbe

Frangois Fontani j yi/zg-e Fabroni, I'abbe A.

Andres.

A Milan, le R. P. Hermenegilde PiNi ; I'abbe

Amoretti ; Hippolyte Pindemonte; Joseph Ver-

NAzzA , baron de Freney.

^A Udine , le R. Ange-Marie Cortenovis, se-

cretaire de I'Academie d'Udine.

A Bologne , I'abbe Trombelli.

A Venise, I'abbe Jacques Morelli, garde de

la biliotheque Saint-Marc.
,. ^,„,r,^^.,

A Paris
J
I'abbe Barthelemy;^. /. Silvestre

de Sacy ; Caspar d'Ansse de Villoison , le che-
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vallerDoLOMiEUj^. L. Millin, membres de llns-

titut national.

A Aix, M. de St.-Vincens.

,
ALondres, Jea/i Wallker; Thomas Fordhill;

Jean-Henri Baf.tels; Richard CHANDtER.
' 'A ' Copenhague , Jacques - Georges - Christ.

Adler ; Frederic Munter; Nicolas ScHOW;

ToRKiLL Baden ; Gregoire Wad 5 Frederic En-

GELBRETH5 Ramus; Wallich.

A Lund , Mathieu Norberg.

A Kiel , Jean-Frederic Kleuker.

Dans I'Allemagne superleure, Georges-Henri

Martin; Andre Birch ; Martin Wahl; Olaus Ge-

rarff Tychsen; Christophe A. TA.de MuRR; Jean-

Philippe SiEBENKEEs", .<?moZfZHEEREN, Jean-Fre-

deric Blumenbach ; Uden.

A Vienne en Autriche, Bernard L.B. de Je-

NiscH, directeur de la Bibliotheque Imperiale;

Frangois-Charles Alter, professeur en langue

grecque.

En Hongrie , Martin - Georges Korachich
;

Paul Beregtzatz
,
professeur; Michel Tertin.

En Pologne, Jean , Comte de Potocki.

Dans les Indes orientales , le R. P. Marc de

Tumbe , capucin ; Dom Eloy-Marie de Jesus
,

carme dechausse, vicaire apostoliqueau Malabar.

Dans la Perse , le R. Leopold Sebastiani , mis-

sionnaire catholique.

Dans le Mexique, I'abbe Cin Fabrega, qui a

traduit le manuscrit naexicain du Musee Borgia ii

Rome.
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Enfin oncompteparmi les Orientaux indigenes,

jEf/enneAvENTADis,et Jo5.-Loui5 AssENTANi (22).

(22} La description du musec du Cardinal Etienne Borgia ,

et la listc. de. ses ourrages auroient du se trouvcr ici , avec

que'-infs eclaircissemens ; mais I'abondance de la matiere a

oblige de renvoyer, au nume'ro de mars prochain, ces deux ob-

jets qui formeront comrae la seconde parlie de celtc notice.

A. L. M. "•

fnJ-iiiqrnl RfTps.

~i,\\.V



„ PHYSIOLOGIE.

PrinSipes de Physiologie , ou Introduction

a la science experimentale j philosophique

et medicale de Vhoinme vii^ant
;
par C. L.

Dumas, professeur d VEcole de medecine

de Montpellier , memhre de VInstitut de

France J etc. Seconde edition y revue y cor-

rigie et reduite a la partie elementaire de

la science. A Paris, chez Deterville , rue

Hautefeuille. — m. dccc. vi. In-S,°

Xj'accueil tres-empresse que le public a fait

aux principes de physiologie de M. Dumas a force

I'auteur a en donner une seconde edition , avant

meme d'avoir complete ia premiere. Cette obliga-

tion ou il a ete de renianier son ouvrage, lui a

fourni I'occasion d'aggrandir son plan, d'y faire

entrer tous les rapports essentiels de la physiolo-

gie avec la medecine ; d'en disposer les parties dans

un ordre plus convenable, et de mettre a profit

,

pour le perfectionnement de ce .travail, ses re-

flexions ulterieures, et meme les jugemens qu'on

a portes sur la premiere edition.

Le nouveau plan que M. Dumas s'est trace .est

fort etendu, et I'ouvrage que nous annongonsn'en

est qu'une partie , il ne doit contenir que les no-

tions fondaraentales, les vrais eleraens de la pby-

sjologie , et I'auteur reserve tout ce qui n'est point

elementaire pour d'autres tfaites qu'il publiera

sugcessiveHient. ,,i^r.r-,
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Ces traites seront, jo. une pJiysiologie philoso-
phique on generate, qui aura pour objet de conside-

rer I'actibrivitale sous les i\apports les.plus^eten-

dus ; en un mot, le but de ce traite sera, par rap-
port a la physiologie , celui '<^ue M. Bertholet.s'est

'f)i^6p65^'j3arrapJ)ort a la ^hymieydans sa .?to/;/^ue

cJvymique. ' .'.' v.\
^ •

QO.'Un Traite de Phyisfologie experiinentale

,

ou demonstrative^ qui'.«" devrd s'appliquer a Te-
'» cueilljr avec choix, a distribuer avec ordre , les

» observations interessantes qui, faites pouredai-

» rer la science, en constituent les veritables raa-

» teriaux; » ' ' ;-';'i.iij-^.„-.i .:.; i i..jA l.L

3°. Un Traite de Physidldgi'e^'medicah j oil pra-

tique, qui ofFrira I'application des principes et

des cOnnoissances physiologiques a Tetude de

rhomme malade.

Pour revenir au Traite Elementaire qu^' Hbiis

annongons 5 il est divise en cinq parties, le' 'pt^e-

niier voluniQ qui paroit aujourd'hui , et que I'au-

teur publiepour satisfaire I'impatience des eleves,

contient la premiere
,
qui a pour objet des factions

preliminaires sur les fonderaens de la physiologie

et sur la nature de I'homme en general, et la plus

grande partie de la seconde , ou il est question des

phenomenes relatifs a la conservation desmat^rianx

et des principes qui constituent le corps hianiain.

PREMIERE PARTIE, cAapVe I". M. Dumas
"examine d'al ord les divers sens qu'on a donnes a'u

^mot physiologie , et il s'applique a circonscrire de

laraaniere la plus exacte, robjet propre de cette
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science. II montre les rapports que les sciences

physiques et mathematiques ont aVec la science

de I'horame , et apres avoir assigne les points de

celle-ci , sur lesquels elles peuvenl repandre de la

lumiere, ilfaitvoir quels sont les objets qui ne

doivent etre compares a aucun de ceux que les

autres sciences considerent , et qui ont besoin d'une

methode propre. Il d'stingue pour cela dans le

corps animal, trois sortes de proprietes; savoir les

physiques , les organiques et les vitales. Les deux

premieres sortes ont des effets que le physicien

peut calculer et placer a cote de ceux qui sorit le

sujet ordinaire de ses meditations ; raais les autres

doivent etre classes a part, et designes par les

noms de puissances j de Jacultes j etc., pour en

parler commodement , et eviter de confondre leurs

effets avec ceux des proprietes physiques.

Chapitre II. M. Dumas admet deux sortes de

matieres primitives 5 I'une brute et I'autre vivante

ou organique. La premiere « est iin amas de mole-

» cules distinctes, isolees, independantes 3 mais

» toujours disposees a se rapprocher , a s'assem-

» bier, a s'unir ». Quand elles sont de nature dif-

ferente ,' elles forment des mixtes plus ou moins

composes; si elles sont homogenes , elles consti-

tuent des asreses.

« La matiere organique qui constitue les corps

» vivans , est une collection de molecules actives,

» dispersees et repandues dans toute la nature,

» maisparticulierement modifiee^, r^unies et ren-
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» dues a t;oute leur actlvite sous I'influence cle

» I'organisation ».

M. Dumas est assez dispose a prendre un parti

sur la question de savoir si deux raatieres sont es-

sentiellement difFerentes , ou si elles ne difFerent

que par un simple arrangement des molecules. Le

premier de ces sentimens lui paroit pouvoir etre

prouve par des raisons convaincantes. En suppo-

sant qu'on n'adoptat pas cetavis, il observe qu'on

ne peut nier que la matiere des corps actuelleraent

organises, n'ait des caracteres assez tranchans

pour pouvoir etre distinguee de celle des corps

bruts. Ces caracteres sont d'abord Vheterogene'ite

des parties qui la component ; ensuite « les corps

» organiques et vivans paroissent necessairement

» sous forme d'agregats ; ils cessent de vivre pour

» peu que I'union de leurs parties constitutives

» soit alteree ; ils ofFrent une disposition reguliere

» symetnque* dans la disposition de leurs organes ;

» ils ont pour fin commune de conserver I'indi-

» viduj de propager I'espece , et les dispositions

y> constantes des organes repondent a cette fin ; ils

» regoivent un accroisseraent interieur par I'efFet

» des substances nouvelles qui les penetrent dans

» toutes leurs dimensions, etc. ''>.

L'auteur distingue ensuite la matiere vivante en

animale et en vegetale , et il s'applique a montrer

]es difFerences de ces deux especes , tant sous le

rapport des qualiles exterieures
,
que sous celul

de leur composition chymique. Ce qu'elles ont de

commun, ce sont des substances muqueuses, ge!a-
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tineuse, extractive, sucrees, oleagineuses, acides
,

resineuses J alcalines , salines, terreusesj nials la

matiere animale contient essentiellementplusieurs

principes qui ne se rencontrent que comme acces-

soires dans un petit nombre de vegetaux ; ce sont

I'azote, le phosphore , la soude, la chaux, la ma-

gnesie, le soufFre 3 ajoutez I'acldepho.sphoiique et

ses combinaisons sahnes , soitavec des terres , soit:

avec des alcalis , substances qui existent dans

divers organes des animaux , et qui n'appartiennent

point au regne vegetal.
. 1

Une autre difference se trouve dans la proper-,

tion des elemens communs, le carbone ^tant le

principe dominant dans les vegetaux et Thydro-

gene dans les animaux.

Toutes les matieres liquides et solides des ani-

maux derivent d'une substance muqueuse qu'on

doit regarder comrae I'element primordial de Tani-

malite, c'est celle qui forme les humeurs et les or-,

ganes dans les animaux les plus rapproches de

,

riiomme, elle est susceptible de trois etats qui sont 1©

gelatineux, I'albumineux et le fibreux. Ces trois es-

;

peces de matieres muqueuses difterent par les pro-
.

portions de I'oxygene, de I'azote, del'hydrogene et

du carbone qui les forment. Chacune varie ensuite

selon I'eau , les acides , les sels , etc. qui s'y joignent

pour former les divers organes et les diverses hu-

meurs.L'auteur examine ici les effets des reactifs sur

la matiere animale, effets qui constituent un de ses

caracteres, et il finit par exposer la propriete quelle

Tvijie Z. Fevrier , 1807. X
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a de se corrompre , quand les liens de I'organisa-

tion sont ronipus.

Chapitre iii. L'auteur considere icl la disposi-

tion que prennent les molecules de la matiere ani-

male pour former les fluides et les solides. II exa-

mine les lois generales d'attraction et de repul-

sion qui font passer une raeme substance de I'etat

solide a I'etat liquide ou meme gazeux et recipro-

quement^ il remarque que dans les corps vivans,

ces loisne s'executentni avec la Constance, ni avec

la vigueur qu'on observe dans les phenomenes des

corps bruts, mais qu'elles sont singulierementmo-

difiees par la force vitale, et que c'est a cela qu'on

doit altribuer en grande partie les varietes infmies

que presente la consistence des fluides et des or-

ganes chez les divers individus , et meme chez un

seul considere dans divers instans de sa vie.

Tous les fluides se rangent sous trois classes,

i°. fluide de premiere formation, c'est le chyle;

fl". fluides de seconde formation ; ce sont toutes

les substances qui
,
par leur reunion, constituent

le sang; 3°. fluides de troisieme formation, ce

sont les difFerentes humeurs qui derivent du sang.

Toutes les liqueurs animates peuvent se diviser

en deux portions distinctes, dont I'une est esseti-

tiellement fluide , de nature aqueuse , et sert de

vehicule, tandis que I'autre qui est de nature mu-

queuse , mais diversement modifiee par son unioH

avecd'autres matieres, tend a devenir concrete.

M. Dumas pas'se ensuite a I'examen des parties

solides. Apres avoir montre I'incertitude des opi-
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iRions emlses toucKant la forme des derniers ele-

mens des organes, il rapporte a six ordres, les dif-

ferences de structure que prend la matiere aftl-

tnale, et qui suffisent pour constituer, par leur com-

binaison, toutes les parties solidesducorps.Cesont,

1°. la disposition rtieduUaire ou pulpeuse ; 2^. I'a-

reolaire ou sponp;reuse; 5°. la fibrfeuse ou mus"-

culaire
;

4°. la fibro-cellulaire ou mixte; 5°. la

-granuleuse ou parencliyniateusej 6°. la cellulo-cal-'

caire ou laitielleuse ; il reconhoit cependant qu'il

est quelques parties dans le corps humain qui n©

paroissent point resulter de la combinaison de ces

tissus elementaires , tels sont les corps reticulair6s^

i'epiderme, les origles, etc. >

Quelque difFerente que soit la structure deuces

tissus elementaires, toutes Ifes parties solides et

tous les liquides donnent a I'analyse les memes
substances. <; Toutes ont pour base une matiere

» itiuqueuse qui en fait le Fonds, et qui sedurck

» dans chaque organe par I'addition de diverb

» principes salins, acides et terreux ». . -

Je^ne puis'pa.s-suivre I'auteur'dans toUS' leS def

tails oil il entre pour laire connoi'tre la constitu^

tion chymique du corps 5 apres cet expose^ qii-'on

trouvera saris doute complet, il s'occupe despro-f*

prietes organiques des solides, c'esta-dire, di

celles qui resultent de I'arrangement de leurs mo-^

lecules. Urie de - ces propfietei , o'est la dilatlbi-

lite ; une autre, la faculte de se resserrery enfm

c'est ici que I'on dolt ranger la faculte deprdduiir*

certains pK^nomenfes par le contact du calori^ue.
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des acides, de I'alcool , etc. qui, sans changer la

-nature chymique du mixte
, y determinant cer-

-taines modifications remarquables, etc.

Mais on se tromperoit , si Ton imaginoit que les

propriet^s chymiques et organiques sont les seules

. dent jouissent les sohdes et les fluides du corps

humain. On y observe, dans I'etat de vie, des phe-

nomenes qui doivent etre rapportes a des facultes

particulieres , et qui font I'objet principal de I'e-

,tude du physiologiste.

. Chapitre iv. Le sujet de ce chapitre est I'exa-

anen'de Torganisation de i'homme tout entler. On

y trouve d'abord une histoire sommaire et elegante

de I'accroissement depuis I'instant de la concep-

tion jusqu'au developpement parfait des organes.

Cette histoire est accompagnee de di verses ve-r-

flexions interessantes. L'auteur fait observer le

xapport qui existe entre la consistance de la ma-

tiere muqueuse qui fait la base du corps, et les

fonctions que Tanimal dolt rempliF5 il etabllt que

I'importance des divers organes du corps humain

|>eut s'estimer d'apres I'ordre successif de leur for-

mation , etc.

.' M. Dumas sent commetoqs les auteurs qui I'ont

precede , la necessite de distinguer dans le corps

humain divers systemes d'organes, mais il s'ap-

plique a bien definir cette expression , afin de se

tenir en garde contre les exces dans lesquels on

est tombe , et qui sont , ou d'en etablir un nombre

trop borne ou de les trop multiplier.

Il admet trois sortes de *yst^mes d'organes j
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1*. les simples ou slmilaires ; s**. les composes ou

dissimilaires ;
3°. les generaux ou communs.

Les simples, formes d'un meme genre de parties,'

sont le nerveux, le vasculaire et le lymphatique.

Les composes « ont pour base des parties de

» plusJeurs genres difFerens , telles que le pa-

» rencliyme propre , les membranes communes

,

» le tissu cellulaire avec les vaisseaux lympha-

» tiques , l6s arteres avec les veines et les nerfs ».

Les systemes sont le rausculaire, le viscero-ab-

dominal, le sexuel et I'osseux.

Les systemes generaux occupent la totalite du

corps, penetrent toute la profondeur, et se distri-

buent a ses moindres replis. Ce sont le cutaneo-

muqueux et le cellulo-sereux.

D'apres le vrai sens du mot systems , M. Dumas
n'a pas pu donner ce rang aux ongles, a I'epi-

derme , aux cheveux , etc.

L'auteur examine ensuite la conformation du

corps 5 il montre les rapports de cette conforma-

tion avec la nature, les fonctions et les besoinsdes

organes renfermes dans lestrois cavites. Quand il

vient aux membres , il fait voir i'utllite de leur

configuration par rapport aux fonctions du mou-
vement. Chemin farsant, il parle de la division

physiologique et en partie anatomique du corps

en deux moities laterales, et il termine par I'exa-

men des ressemblances qu'ont entr'elles I'extre-

mite superieure et inferieure. Il pousse cette com-

paraison bien plus loin que n'avoient fait Aristote

et Vicq-d'Azyr.
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Chapitreyf. Dansles.chapitresprece^ens, M, Du-

mas s'est applique a exposer la constitution cliy-

mique et rorganisation des animaux en general et

de rhomme en particulier 5 il se propose dans ce-

lui-ci de montrer les puissances viiales auxquelles

on doit ramener ceux des phenomenes qu'on

ne peut pas concevoir, comrae des eflets imnie-

diats et sensiblement necessaires de cette constitu-

tion chymique , ou de I'organisation. Ces puis-

sances sont au nombre de quatre^ il les designe

par les noms deyb?"ce sensitive j force inotrice

,

force assimilatrice et force de resistance vitale.

Ces principes d'action dans les etres vivans , cor-

respondent, dit I'auteur , aux quatre forces d'im-

pulsion , d'attraction , d'affinite et d'inertie qui

aident a classer les phenomenes de la nature

morte.

L'auteur grouppe ensulte autour de cLacune de

ces forces les faits principaux qui leur appartien-

nent respectivement.

1°. Il distingue , dans la sensibilite, deux etats

principaux. Celui ou elle est evidente , manifeste

,

et celui ou elle est latente: cette sensibilite obs-

cure est le principe d'un grand nombre de fonc-

tions dont nous n'avons pas connoissance. Il expose

ensuite les principales lois que suivent les fonc-

tions de la sensibilite.

2^. La force motrice a deux manieres d'agir,

I'une cpntinuelle et obscure, et I'autre manifeste.

La premiere constitue le mouvement tonique de

Stahl, designe par d'autres pliysiologistes sous des
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noms difFerens selon les organes ou il a ete obser-

ve. La force motrice n'agit pas seulement par le

resserrement des parties , mais encore par la di-

latation. M. Dumas croit que le mouv^ment

sensible est toujours occasionne par Taction d'un

stimulus, ou par celle de la volonte; encore meme
regarde-t-il la volonte comme faisant roflice de

stimulus.

Z^. M. Dumas prouve la necessite d'admettre

une force assirailatrice. II fait voir que les subs-

tances qui reparent le corps animal, prennent par

Taction de cette force des formes qu'aucune autre

cause ne pourroit leur donner , et que Taction de

la sensibilite latente ne pent nuliement rendre

raison des principaux phenomenes de la nutri-

tion , attendu que cette fonction ne consiste pas

seulement dans le choix d'une matiere toute pr6-

paree , analogue a la substance des organes , mais

dans la fonction de cette matiere.

4°. L'auteur appelle force de resistance vitale

« une faculte inseparable de la vie
,
qui resiste a

y> tous les changem,ens dont les autres facultes vi-

^> tales sont menacees. Elle maintient , ajoute-t-tl,

» les corps vivans dans une situation fixe et cons-

>> tante , en opposant une resistance convenable

» a tout ce qui peut la troubler j elle est aux etres

» aniraes , ce qu'est aux corps bruts et materiels

» la force d'inertie qui les retient aussi dans Tetat

» ou ils se trouvent ». M. Dumas fait ensuite Te-

numeration des principaux phenomenes qu'il at-

tribue a cette faculte.
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Chapitre vi. Il est consacre a la division des

fonctions. L'auteur examine d'abord les divisions

deja admises , et il en montre les inconveniens.

Celle qu'il y substitue exprime la diflerence et la

nature de I'objet de cliaque ordre de fonctions.

i<^. La premiere classe de fonctions comprend

celles qui ont pour but de conserver a la matiere

du corps animal, ses principes et sa composition :

c'est ici qu'il fait placer toutes les operations qui

preparent les substances nutritives , celles qui ex-

pulsent tout ce qu'il y a dans le corps d'inutile ou

de dangereux, et merae les affections qui nous

avertissent du besoin de la reparation. Ce sont les

fonctions de composition.

2°. La seconde classe est celle des fonctions qui

Trialntiennent dans les parties fluides et solides

I'etat naturel de liquidite ou de cohesion. C'est

un des effets que l'auteur attribue a la circulation

et a la respiration. Elles se nomment fonctions

d'agregation.

3°. La troisieme classe est celle des fonctions

qui etablissent des rapports generaux entre

chaque animal et les objets exterieurs qui Ten-

'

vironnent : c'est ici que se rapportent les sensa-

tions exterieures et les niouvemens. Ce sont les

fonctions de relation generale.

4°. Enfin les fonctions de la quatrieme classe

sont celles qui maintiennent les relations particu-

lieres, unissent chaque individu a ses semblables

et a son espece. L'auteur les nomme fonctions

de relation speciale.
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Cliaque classe peut encore recevoir une sub-

division d'apres la meme base; ainsi la premiere

contient les operations de la digestion, de la san-

guification , des secretions etla nutrition. La troi-

sieme comprend les actes par lesquels Tanimal

prend connoissance de tout ce qui le toucKe, et

ceux par lesquels il change de rapports et de

situation avec les objets ambiants. Enfin les fonc-

tions de la quatrieme classe sont relatives ou a

I'union des sexes et a ses effets , ou aux rapports

moraux qui existent entre les hommes.

SECONDE PARTIE qui traite des fonctions

de composition. Elle est divisee en trois sections,

dont voici les sujets : 1°. Taction des organes sur

les substances alimentaires pour les preparer et

pour les convertir en fluide nutritif 5 2°. Taction

des vaisseaux et des organes sur le fluide nutritif

pour le meler au sang, et pour en extraire les

produits; 3°. Taction des organes et des vaisseaux

pour fixer les principes nourriciers de ce fluide

et pour recueillir les parties qui en sont de-

tachees.

P^. Section, chapitre i^'^. Le corps animal se

decompose continuellement, et il perd dans tous

les instans une certaine quantite de matiere; de

plus, les fluides, par une fermentation spontanee,

tendent a une degeneration qui menace le corps

d'une destruction prochaine. Les alimens repa-

rent nos pertes , et entravent cette decomposition.

Le besoln de la reparation se fait sentir par la

faim etpar la soif
,
qui, en general; sont propor-
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tlpnnees, dans les divers individus, auxpertes que
le corps eprouve.

La faim est le plus imperleux des sentimensj

I'influence quelle a sur toutes les fonctions , de-

cele assez I'iniportance du besoin qu'elle coni-

mande de satisfaire j la cessation dela faim est or-

dinalrement le temoignage de la cessation du be-

soin ; c'est ce qu'on observe cliez les personnes en

qui la decomposition se ralentit , et qui soutiennent

une abstinence tres-longue. L'auteur reraarque

que les personnes chez lesquelles ce phenomena

s'observe , sont celles dont les mouvemens vitaux

s'executent avec le moins d'intensite.

M. Dumas refute les explications mecaniques

et chymiques qu'on a donnees de la faim et de la

soif, il propose sur ces deux sensations une theo-

rie neuve appuyee sur des experiences et des ob-

servations qui la rendent tres-vraisemblable. II

pense que la faim et la soif sont sans doute des

modifications du systeme nerveux, raais decidees,

la premiere par la penurie des sues nutritifs qui

augmente I'action absorbante des vaisseaux lym-

pKatiques, et I'autre, par la plenitude des vais-

seaux sanguins capillaires, qui, charges de calo-

rique et de sang, produisent une espece d'irrita-

tion inflammatoire. Les preuves sur lesquelles ce

sentiment est etabli , ne me paroissent pas sus-

ceptibles d'analyse.

Chapitre ii. L'auteur s'occupe ici de I'aliment

en general 5 il examine d'abord les qualites que

doivent avoir les substances pour etre alimen-
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taires. Ces proprietes sont de pouvoir cLanger fa-

cilement de nature , de ceder prompteraent aux

raoyens de decomposition qui leur sont appliques,

de se dissoudre aisement dans la salive et le sue

gastrique, de ne produire aucun changeraent

dans I'animal, et d'etre au contraire notable-

Uient cKanges par lul.

M. Dumas se decide pour le sentiment de ceux

qui admettent une substance nutritive unique,

que lesorganes changent et s'approprient , et qu'il

croit etre de nature rauqueuse : il combat par des

raispns victorieuses ceux qui disent que les subs-

tances analogues a celles des divers organes, se

trouvent toutes forjnees dans les alimens d'ou

elles sont seulement extraites dans la nutrition.

- Chapitre in. Les alimens different par les ma-

tleres qui enveloppent ['element nuti^itif. Get ele-

ment varie encore par les proportions de ses prin-

cipes ; il se presente sous la forme de mucilage , de

gelatine, de gluten , d'albuminej de lecule, de fi-

brine, de corps sucre, etc. L'auteur examine

sommairement quelles sont les substances natu-

Felles ou se rencontre cbacune des modifications

de la matiere muqueuse. Il s'occupe ensuite de

quelques considerations relatives aux inconve-

niens et aux avantages respectifs de la diete ani-

male et de la diete vegetale , a la necessite de com-

biner ces deux sortes d'alimens , et a quelques-

autres objets hygietetiques de la meme nature.

Chapitre iv. L'objet de ce chapitre est d'ex-

poser la preparation que les alimens subissent
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dans la houche ; le mecanisme des mouvemens de

la machoire est indique avec tant de nettete et de

rapidite
,
que cette partle n'est pas susceptible

d'analyse. L'auteur s'occupe en passant du deve-

loppement et de I'accroissenient des dents , de I'a-

nalyse chymique de la salive , etc.

Chapitre v. M. Duraas y decrit , avec beau-

coup de detail , le mecanisme de la deglutition.

Chapitre vi. Avant d'exposer les pbenomenes

de la digestion , l'auteur a cru devoir faire con-

noitre la configuration , la texture et les pro-

prietes vitales des organes ou elle s'opere. Cette

description rapide lui a fournl I'occasion d'ex-

poser son sentiment sur certaines dispositions des

parties ; alnsi les aponevroses et les enervations

tendineuses des muscles du bas ventre lui parois-

sent utiles pour multiplier les points fixes des

fibres cbarnus , augmenter la resistance des pa-

rois, et distribuer la charge des visceres d'une

maniere uniforme. En parlant du peritolne, 11 fait

voir les communications du tissu cellulaire de

tout le corps avec cette membrane , et les effets

generaux que doivent avoir sur ce tissu les mou-

vemens du diaphragme.

Apres la description de I'estomac , de I'epiploon

et des intestins , 11 expose les preuves de la sensi-

bilite du ventricule. Cette sensibilite ne se borne

pas a recevoir et a transmettre I'lmpresslon des

objets qui aglssent exterieurement sur ce viscere;

elle discerne encore les alimens convenables et

nuisibles , et preside a une foule de phenomenes
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dont nous n'avons pas connoissance. La contracti-

lite de Testomac est remarquable 5 le defaut d'in-

fluence nerveuse I'afFoiblit considerablement

,

puisque I'usage de roplum semble paralyser les

fibres qui composent la membrane moyenne,

Les intestins sont bien moins sensibles j la

contractilite y est aussi tres-developpee j mais

cette derniere propriete y est moins soumise a

i'influence du systeme nerveux
,
puisque I'oplum

ne I'altere pas sensiblementj neanmoins elle n'est

pas tout-a-Iait a I'abri de I'influence de I'iyiagl-

nation et des affections de I'ame.

Chapitre vii. II y est question de la decomposi-

tion des substances alimentaires dans I'estomac

et dans les intestins ; I'auteur en cherche les prin-

cipaux agens. II met a la tete le calorique qui se

trouve, toujours en grande quantite dans I'abdo-

men j 11 parle ensuite de I'air auquel il attribu©

des fonctions sembiables 5 il insiste surtput sur le

fluide gastrique apres en avoir indique la source

et avoir decrit les meilleurs precedes pour i'ex-

traire, il en expose les proprietes cliymiques. Il

parle des analyses qu'on a faites ayant lui , et pour

decider la question tant agitee de la nature acide

ou alcaline du sue gastrique ,, il rappel.le des

experiences fort interossantes dontil s'est occupe

en 1787 , et qu'il a lues la meme ^nnee a la Societe

royale des sciences de Montpellier3 experiences

desquelles il resulte que le sue gastrique n'a par

lui-meme aucune propriete acide ou alcaline

,

mais qu'il peut tirer I'une et I'autre des alimens
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auxquels il se mele pendant la digestion. La pro-

prietc antisceptique attribuee a cette humeur
,

paroit a I'auteur beaucoup moins certaine que la

vertu (iissolvante.

M. Dumas reproche a ceux qui ont tralte de

Taction du sue gastrique dans la digestion, d'a-

voir neglige la part qu'y prenoient les facultes

vitales. Il croit qu'il est important d'insister sur

cetobjet, et en consequence il examine d'abbrd

I'elTet qu'elles ont sur la secretion du sue gastri-

que; il rapporte diverses experiences qui lui sOnt

propres et dont on peut eonclure , i °. que la secre-

tion du fluide gastrique est diminuee par Fefitt

de I'opium qui intereepte, comme on sait , Tac-

tion et Tinfluence du systeme nerveux ; 2.°. que

les moyens capables d'excitet le Systeme netveui

et d'accroitre son influence
,
peuvent augmetitef-

la secretion du sue gastrique 5
3°. que tout ce qui

derange le cours de la sensibilite et la distribtltioii

des forces vitales , arrete ou suspend la secretiiori

du fluide gastrique; 4°- ^^^ ^^ secretion de eette

iiumeur demande i'integrite d'action de la portion

des nerfs de la huitieme paire qui se reparid sxlr

Testomac ; 5**. que la dissolution reguliere dei

alimens fest arretee, etque leur degeneration aclde,

putride ou autre a lieu , si les nerfs de la hui-

tieme paire sont coupes , lies ou fatigues par de^

applications doulbureuses.

M.Dumas observe que la llqtiernr g'astrique ri 'est

jamais pure, ma'is qu'elleestinfeleeavec la salive et

Skvec la bile qui refliie du duodenum dans TestoOiac.
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L'auteur poursult les changemens que les ali-

mens regoivent dans le tube intestinal, soit par la

perte des gaz qui s'en degagent , ou par I'absorp-

tion de quelques autres , soit par le melange du

sue pancreatique et de la bile. Il analyse avec sa-

gacite ce qu'on a dit de cette derniere humeur, et

il prepare aussi ce qu'il doit proposer dans la

suite sur la part qu'elle a dans les fonctions de la

digestion.

Chapitre viii. Il est consacre a I'histoire des

pKenomenes de la digestion. L'auteur les divise

en physiques et cKymiques, et en organiques et

vitaux. Il expose d'abord ceux de la premiere

' classe qui consistent dans les changenrens sensi-

bles que les substances alimentaires subissent afiri

d'etre ramenees a un etat de division et de sim-

pllcite convenable. A la suite de cette histoire

sera placee celle des phenomenes organiques et

vitaux qui appartiennent a I'alteration intime de

ces substances, et qui sont , dit l'auteur , tous les

actes apparens ou caches qu'exercent I'orgailisa-

tion de la vie pour les impregner dans leur ca-

ractere, ' '^^
""'

Le premier phenomene physique est le changfe-

ment de position de Testomac. M. Dumas le r^-

marque soigneusement, d'autant qu'il y trottV6

une grande utilite pour la digestioA ; la flexion

de I'oesophage, par ce changemeiit de positioTi,

lui paroit fermer Torifice superieur de restoniEic,

et retenir les alimens qui ne peuvent plus en etre

rejetes qu'avec effort.
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Le premier changement que les alimens subis-

sent dans le ventricule , est un ramollissement

dont la cause atteint en meme-teraps toutes les

parties de la masse. La trituration
, par les puis-

sances muscuiaires de I'estomac, est aussi admise

par M. Dumas
, quoiqu'ii convienne qu'elle est

,

chez I'homme, infiniment moindre que chez les

oiseaux.

Quoiqueplusieurs physiologistes refusent d'ad-

mettre que les alimens eprouvent una fermenta-

tion dans restoraac, M. Dumas est d'un senti-

ment contraire ; et il rapporte avec soin un grand

nombre de raijsons pour I'appuyer. Il croit, au

reste, qu'elle n'est qu'un moyen auxiliaire de de-

composition, et qu'elle presente, danssa maniere

deproceder, des circonstances reniarquablesjelle

commence^ dit-ii, peu-a-peu, s'etablit avec dou-

ceur, et ne s'acheve jamais. Elle s'arrete et cesse

des que la decomposition des substances alimen-

mentaires est suffisamment avancee , elle devient

nuisible lorsqu'elie va plus loin.

L'auteur etablit encore que dans les premiers phe-

nomenes de la digestion il se fait une absorption

d'oxygene. II tire ses preuves de la formation des

acides dans I'estomac , de la disparution du gaz

oxygene, de la ranpidite que les huiles et les

eraisses contractent dans ce viscere,

Mais le principal agent de la decomposition

des alimens est sans contredit le sue gastrique.

M. Dumas rappelle les experiences d'apres les-

quelles il est impossible de le meconnoitre.
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Chapitre ix. Tandls que I'estomac regoit les

allmenSj ilse dilate, son tlssu serarefie, et les

vaisseaux sanguins et lymphatiques qui en pene-

trent les membranes acquierent plus de liberie. Le
sang s'y porte en plus grande quantite , ce qui

devient utile pour favoriser la secretion du sue

gastrique , et pour niaintenir dans cet organe

une excitation favorable aux fonctions quil doit

remplir.

L'auteur va s'occuper actuellement des pheno-

menes vitaux de la digestion ; il les divise en trois

ordres. Les premiers se rapportent a I'estomac,

les seconds aux substances alimentaires elles-

memes , et les troisiemes au systeme entier de I'e-

conomie animale.

Le premier phenomena vital c'est la contrac-

tion de I'estomac a laquelle succedentle relache-

ment et un mouvement perlstaltique. Ces deux
etats sont accompagnes de deux modifications

correspondantes dans toute I'etendue du corps,

c'est-a-dire , d'abord d'un resserrement general

,

et ensuite d'une expansion proportionnee.

Un second pbenoraene vital du premier etaU

de la digestion , est un accroissement manifesto

de sensibibte, prouve par diverses circonstances

que l'auteur rappelle.

Lachaleurde I'estomac augmenteselon Taction

desalimens, ce qui estdu a I'excitation des forces

vitales, et a une distribution du calorique diffe-

rente de celle qui se fait hors de ce cas plutot
Tome I. Fevrier J 1807. Y
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qu'a une production nouvelle de ce lluide de la

part des ahraens.

- Le travail digestif accelere en general le mou-

veraent du systeme arterial , mais surtout celui

des vaisseaux de I'estomac.

L'auteur examine ensuite les contractions

alternatives en divers sens de restouiac. Une

bonne digestion et les consequences qui en de-

rivent selon la dominance d'une telle contrac-

tion sur les autres ; les elFets des affections cere-

brales sur I'estomac ; ceux d'une trop grande re-'

pletion j I'influence des premiers actes de la diges-'

tion sur la peau j Taction primitive et coiTobo-

rante des alimens sur tout le systeme des forces ,

action bien diiFerente de la reparation nutritive
;

le transport: des forces de tons les organes vers

ceux ou reside le foyer digestif sont soumis a son

examen.

M. Dumas expose ensuite le resultat de plu-

sjeurs experiences qu'il a faites, et qui prouvent la

ijecessitede I'influence nerveuse pour la digestion.

Quant au chiangement que les alimens subis-

sent, l'auteur fait voir cornbien les lois de la cliy-

mie sont insuffisantes pour en expliquer toutes les

circonstances , telles que les differences des alte-

rations d'un meme aliment cbez des animaux'

d'especes dlverses ; les variations du resultat selon

les divers etats ou le meme individu peut se ren-'

contrer, I'influence du gout, de I'appetit, de la

fantaisie sur la digestion , etc. L'auteur termine

ce chapitie par la description du mecanisme qui



' Elemejis, 889

determine le passage des alimens dans le duode-

num, le vomissement , et par une courre discus-

sion sur le degre de contpactilite de I'estomac.

Chapitre x. L'ordre qu'on a suivi pour exposef

les changemens que les alimens eprouvent daiis

les intestins , est semblable a celui du cli'apitre

precedent 3 aussl Ton a commence par ['examen

des phenoraenes physiques et chymiques, et I'oh a

continue par celui des phenomert^s vitaux. Je ne

puis pas suivre I'auteur dans tons les details de la

digestion alimentalre ,' ou il expose les change-

mens que les matieres subissentpar Taction' de la

chaleur , du sue pancreatiqne^, dela liqueur intes-

tinale et de la^ bile.' Je dois' seulement rem'ai'-

quer une opinion particulierie a I'auteur sur les

fonctions de tg'afe'rnier fluide'';''''qii'il'iregarde

comme un excitant specifique des vatisseaux lac-

tes. Celapose, aj6ute-t-il , on expliqueroit , d'un^

maniefe plausible, comment la bile excite. I'ap"^

petit, pui'sque',-si'ma the^rie de la faim etdela

soif a quelque fonderiient , Faction augmented d\i

systeme absorbant sur les^organes
,
produit seuiW

le sentiment dela I'ainf. ^'^ '-^^ '^

'U -'•^•^

M. Duhias potirs'uit les ni^ff^res dans tdXis'thd^'^-

changemens ; la soustraction du chyle, la ccrnVer-

^on du chyrtie en matiei^e fecalie j PacHiah per^^s*-^

takiqu'e et antipe'ristal'tique des intestins, lenietSi-

nisme de 1 expulsion des excremens , tout cela'est'

traite avec autant de rap^dit^'qUe''d'BxaCtitud€'.Ml*'

lermine par I'examen des theories qu'on a don-

nees de la digestion , et il fait voir que la souirce
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de toutes les erreurs se trouve efi ce qu'on a ne-

glige la consideration de i'actibn vitale.

Section ii. Chapitre i. Le chyle fait le sujet do

ce premier chapitre. M. Dumas expose d'abord

le resultat des analyses incompletes que les chy-

mistes ont faites de cette humeur.Il agite la ques-

tion de savoir si elle est acide; il adopte la negative.

Mais il croit que ce fluide a
,
par sa constitution

chymique , une aptitude singuliere a 6tre acidifie.

Le chyle change-t-ilde proprietes physiques selon

les substances dont il est extrait ? Les experiences

de I'auteur sont pour la negative , excepte par

rapport a I'odeur. Cependant il ne s'en prevaut

pas , et il croit que les resultats contradictoires

sont dus a la sensibilite specifique des vaisseaux

lactes ,
qui n'absorbent pas indifferemment toutes

les matieres auxquelles leurs orifices s'appliquent
,

mais qui ont sans doute de la predilection pour

quelques-unes.

M. Dumas d^crit le cours du chyle jusqu'a ce

qu'il se mele au sang de la veine sousclaviere gau-

phe. II rapporte des experiences qui ne permet-

tent pas de douter de la veritable direction da

chyle. Il examine les opinions vulgaires touchant

la cause de I'absorption de cette humeur, et les

rejette pour n'admettre que la sensibilite speci-

fique de ses vaisseaux. Outre cette sensibilite ils

sont doues de la faculte de se contracter, qui est

la principale cause du mouvemenf du chyle.

Ce fluide regoit un perfectionnement dans les

glandes du mesentere par I'addition d'un sue lym-
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,
qui augmente la proportion de la partie

animale. M. Dumas soupgonne que la quantite

plus considerable de cette lymphe chez les enfans,

est la cause d'une nutrition plus active , ainsi

que de raccroissement et de Tembonpoint qui en

sont la suite. Au reste , il n'ose decider si les veines

mesenteriques pompent le chyle.

Chapitre 11. Le chyle se mele au sang en abor-

dant goute-a-goute a la veine sous-claviere. C'est

peut-etre a cette lenteur qu'est due I'innocence do

ce melange
,
puisqu'on a vu le lalt injecte subite-

ment dans les veines d'un animal lui donner la

mort sur-le-champ.

Ici se trouve une analyse du sang ou Ton n'a

rien oublie de ce que les modernes ont dit sur les

principes constituans de cette humeur, et ou Ton

a su
,
par des rapprocheraens ingenieux et par

I'elegance de 1'exposition , faire disparoitre la se-

cheresse d'une foule de details dont I'utiliten'est

pas encore assez evidente.

Vient ensuite la theorie du changement du

chyle en sang. Les circonstances de ce phenomene,

ditl'auteur, se reduisent, 1°. au partage de ce

fluide en trois especes de matieres muqueuses

formant
,
par diverses comblnaisons , la gelatine,

I'albumine et la fibrinej 2°. a la production du

principe colorant rouge ;
3°. au developpemenC

d'une partie gazeuse , volatile, qui est la cause

materielle de son odeur
;
4*^- ^ I'introduction de

plusieurs substances nouvelles
,
que , nl les all-
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mens, nl le chyle ne contiennent ; 5*^. a la com-
muuication de certaines proprietes vitales.

M. Dumas combat et rend au moins tres-dou-

teuses les theories chymiques qu'on a donnees jus-

gu'a ce jour des qu.itre premiers phenomenes dont

on vieot de faire I'enHmeration. 11 prouve ou que

les theories nesontpas Idridees sur un assez grand

nomhre de faits, ou qu'elles sont insuffisantes pour

rendjreraison de toutes les circonstances des phe-

nomenes.
1

. I^'enuraeration des proprietes vitales du sang

ternaiiH© Gfe chapitre^et le volume.

On a du remarquer que la methode de I'auteur

pour chaque fonction , consiste : i^. a donnerune

^d^ede la structure de I'organe ou elles'opere , et

4.©^ 1 proprietes organiques et vitales de cet or-

gane ;
2.°

. a presenter Ihistoire exacte de la fonc-

tion
J
3°. a chercher, a I'aide de la chymie etdes

autres sciences , a determiner les resultats des di-

vers actes ; et ^° . a prouver, par I'insuffisance Aes

lois que suivent les corps morts dans la production

de leurs phenomenes
J
pour expliquer toutes les

circonstances de ces eflists , la necessite d'admet-

tre des causes speciales qui resident seulement

dans les corps vivans,

Donner des eiloges a I'ouvrage que j'analyse,

ce seroit se croire eh droit de reviser le juge-

ment du public, qui s'est si bien prononce en

faveur de la preiniere edition. J'ai du fah-e con-

Dpitre les changemens que le livre a regus dans
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celle-ci , et comme ils consistent prlncipalement

dans I'adoption d'un nouveauplan
,
je crois rem-

plir mon objet.
,

L'ouvrage est destine pour toutes les classes de

lecteurs , c'est pour cela que M. Dumas s'est tenu

egalement eloigne de deux exces qa'il etoit diffi-

cile d'eviter 5 il n'a point traite les niatieres su-

perficiellementet sur nn ton leger, comme si son

livre n'eutete destine qu'auxgens dumonde, mais

il ne s'est pas borne non plus aux parties les plus

abstraites de la science.

Sans negliger aucune des notions simples qui

dolvent faire partie d'un traite complet, et sans

craindre d'aborder les questions difficiles, il a

su donner aux premieres de I'interet et de la

dignite, etrepandre surlesautres une clarte et un

agrement qui les rendent pour ainsi dire elemen-

taires. Son style, toujours elegant, est souvent

nombreux , et plein de mouvement et de chaleur,

Les quatre premiers chapltres du second vo-

lume sont la continuation de la seconde section

de la troisierae partie; ils ont pour objet les

fluides de la troisiemc formation , c'est-a-dire

,

le produit des secretions.

M> Dumas examine d'abord les classifications

qu'on a faites des humeurs secretees, solt d'apres

leurs usages, soit d'apres leurs qualites sensibles,

soit d'apres leur constitution chymiquej il les re-

jete apres en avoir montre les vices, et y en

substitue une autre qui est, si Ton peut s'expri-

mer ainsi , beaucoup plus pliyslologique. E!!e est
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fondee sur Tabsence, la simplicite et le degre de

complication des organes secretoires. Ainsi il di-

vise les secretions en i°. humeurs separees de la

masse commune sans aucun appareil de secretion

determine ; 2°. humeurs preparees dans un appa-

reil de secretion simple ; 3*. humeurs preparees

dans un appareil de secretion compose. L'auteur

s'explique ensuite sur ce qu'il entendpar ces di-

verses sortes d'appareil, et il expose les sentimens

des anatomistes sur I'organisation des glandes.

M. Dumas enonce les principaux phenome-

nes qui composent Thistoire des secretions en

general , et qu'il rapporte a trois ordres : phe-

nomenes chymiques, organiques et vitaux. Ces faits

lui servent a refuter les hypotheses mecaniques et

chymiques les plus celebres sur la maniere dont

s'opere la secretion.

Apres avoir rejete ces theories etlait sentir lane-

cessite d'etudie" plus particulierement Paction

,vitale dQ& glandes et celle des divers systemes d'or-

^^es sur elles-memes, l'auteur s'applique a rendro

infmiment probable que Taction des glandes ne se

borne pas au-dedans de leur substance ; mais

qu'elles ont une sphere d'activite qui s'etend plus

ou moins, qui change dans les vaisseaux le sang

apporte a ces organes, et lui donne avant qu'il y
parvienne , les modifications d'ou resulte son ap-

titude a fournir la matiere de telle ou telle excre-

tion. C'est par la qu'il explique plusieurs faits qui

lui paroissent ne pouvoir s'accommoder a aucuna

autre theorie.
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L'auteur s'occupe des diverges secretions en par-

ticulier j il examine celles de la salive , du sue pan-

creatique 5 il passe ensuite aux fonctions du foie et

de la rate, par-tout il expose lesdiverses opinions
;

il combat avec force celles qui lui paroissent erro-

nees, etrassembleavecsoin toutes les probabilites

qui peuvent faire preferer celles qu'il adopte. Il

en a une propre sur les fonctions de la rate , et il

est parvenu a la rendre seduisante 5 il pense que ce

viscere regoit une portion des sues gastriques par

les vaisseaux qui etablissent une communication

entre la rate et le ventrieule
j
que ces sues se me-

lent au sang dans I'interieur de la substance sple-

nique, et qu'ils rendent ce fluide plus propre a

fournir leselemens de labile: faits physiologiques

,

phenomenes pathologiques , analyse chymique , il

a tout fait coneourir a prouver ce sentiment. Le

chapitre qui termine cette section , est consacre

aux fonctions des glandes surrenales, et a celles

du systeme urinaire.

La troisieme section apourobjet, Vaction des

organes sur les substances extraites on derwees

du sang pour les retenir ou se les oppliquer. L'exa-

men que fait M. Dumas de la marehe du fluide

nutritif dans les dernieres divisions du systeme

vasculaire , lui fournit I'occasion de separer les

connoissances reelles que nous avons sur la struc-

ture, et les proprietesvitales des capillairesjd'avec

les opinions vagues, arbitraires ou evidemment

fausses, qu'on y a melees dans ces derniers temps.

hes sues nutritifs sortent des yaisseaux , une partie
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pour s'epancher dans des cavites, et y rempllr cer-

taines fonctions jjusqu'a ce qu'ilssoientrepompes

et portes de nouveau dans le systeme sahguin ; une

autre pour se fixer dans Iesorgaries,et lesaccroitre

cu en reparer les pertes ; mais par quelles voies se

fait cette extravasation ? L'auteur examine tout ce

qu'on a dit en divers temps de plus specieux pour

les valsseaux exhalans , et comrae il en trouve

i'admission peu fondee , il paroit tres-dispose a

les rejeter et a croire que I'exhalation se fait par

des pores inorganiques.

L'auteur passe ensuite au systeme lymphatique

ou absorbant, qu'il appelle collecteur-j il donne

,

dans le second chapitre, I'histoire des decouvertes

anatomiques relatives a ce systeme , il indique

les meilleurs procedes pour rendre sensibles les

vaisseaux qui le composent, il en donne une

description sommaire ; il etablit que ses fonctions

sont d'absorber, et il exclut, par de bonnes rai-

sons , les theories vulgaires qui attribuent ce pou-

voir aux vaisseaux de ce systeme en vertu de cer-

taines circonstances de structure ou d'organisatiori.

II est ensuite question des fonctions du systeme

collecteur que M. Dumas rapporte a trois chefs,

qui sont, i*'. le repompement et I'absorption de

differentes matieres fluides ou solides j
2°. le ras-

semblementet le melange deces matieres; 5°. leur

transport et leur introduction dans les vaisseaux

ou circule le sang. Il examine en detail chacun de

ces ordres de fonctions , les conditions et les va-

riations de I'absorption I'occupent d'abordj il en
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prend occasion de classer et d'expliquerun grand

nombre de faits re.latirs a la transmission des ma-

ladies contagieuses, a I'emploi des moyens cura-

tifs topiques, etc. il expose ensuite la nature des

matieres pompees , et ii examine la liqueur qui re-

sults deleur melange, et quiestconnue sous lenom

de lymphej il hasarde quelques conjectures sur

ses fonctions relativement a la nutrition. Comme
elle resulte des debris de la decomposition des

organes et des huraeurs exlialees dans les cavites,

ii presume que la lymphe, en se melant au cbyle,

lui transmet « les principes de la composition ani-

» male qui lui manquoient auparavant ». Apres

avoir parle du transport de la lymphe dansle sang,

il etablitjsur des faits multiplies , lemouvement

retrograde de la lymphe dans ses vaisseaux , dans

certaines circonstances qu'il determine.

Avant d'exposer les derniers phenomenes de la

nutrition , I'auteur a cru qu'il lui convenoit de

parler d'un organe qui a sa part dans cette fonc-

tion, c'est-a-dire, du tissu cellulaire et de la

graisse qu'il contient dans quelques-unes de ses

parties. Il decrit cet organe , et expose I'analyse de

I'humeur qu'il renferme ; il pensequ'elle transude

des vaisseauxpar des pores organises; qu'elle est

d'abord impartaite, mais qu'elle subit une elabo-

ration dans\le corps cribleux, et qu'elle s'y com-

bine avec des substances que la peau tire de I'at-

mosphere. Il expose 'es phenomenes parlesquels il

compie que le corps se decompose et serecompose

achaque instant 3 il attribue les fonctions directes
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de la nutrition au systeme sanguin , mais au Ilea

d'assigner, comme Mascagni , au lymphatiquo

les seules fonctions de la d^icomposition , il prouve

qu'il partage celles de la reparation en recueillant

le superflu des sues nutritits, et en les rappor-

tant dans la masse generate,

L'operation de la nutrition se dlvise done en

trois actes distincts, qui sont : le transport des

sues alibiles aux organes , I'absoi'ption du super-

flu , et Tassimilation. M. Dumas consacre le cha-

pitre suivant a I'examen detaille de ces aetes. Le
dernier surtout I'oceupe beaucoup. II combat de

nouveau I'opinion des chymistes surcetteraatiere,

et, rapportant I'asslmilation a une faculte parti-

culiere et inconnue, il s'applique a etablir les

conditions necessaires pour qu'elle s'exerce avec

perfection.

La troisieme partie a pour objet les^ Jbnctions

d'agregation.

Ces fonctions sont d'un cote I'aetlon des vais-

seaux et )a circulation du sang 5 de I'autre, la

respiration et la distribution de la chaleur : ces

deux ordres font le sujet d'autant de sections.

Apres bien des details sur la structure du sys-

teme vasculaire et du coeur ., il soupgonne que le

rapport du volume de cet organe a celui des vais-

seaux pourroit servir a estimer le courage des

animaux, comme on a dit que leur intelligence

pouvoit se mesurer parlacomparaison du cerveau

avec les nerfs. Il etablit un antagonisme entre le

systeme sanguin et le lymphatique , et un autre
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Bemblableentre le premier et lesysteme nerveux. Il

expose I'influence reciproque du coeur sur le cer-

veau, et ducerveausur le cosur; et il restreint dans

Certaines bornes les consequences qu'on en a de-

duites.

Je ne puis suivre I'auteur dans ses details sur

les proprietes vitales du coeur, sur la force avec

laquelle il projette le sang, sur les fonctions du

systeme vasculaire. Je dirai seulement qu'on ne

peut s'empecher d'admirer I'int^ret qu*il a su re-

pandre sur cette matiere , par le cboix des expe-

riences, par la critique des resultats qu'on en a

deduits, et par I'histoire des opinions. Je dois

encore remarquer le sentiment de M, Dumas sur

la cause de la pulsation des arteres. Apres avoir

prouve qu'elle ne peut point dependre des causes

mecaniqUes qu'on a assignees a ce pbenomene, il

cKerche a etablir quel est I'efFet de I'impression

d'un principe expansif tres-subtil qui porte Tac-

tion du sang a une certaine distance , de sorte que

ce liquide a une sphere d'activite semblable a celle

des glandes. M. Dumas appuye son opinion sur

quelques experiences ingenieuses qu'ii a imagi-

nees et executees.

Il ne m'a pas ^te possible de noter une foule

d'idees piquantes , nouvelles et fecondes que I'au-

teur a repandues dans son ouvrage. D'apres le but

qu'il s'est propose, il a du dire aussi bien des chose*

connues , mais il a prouve que s'il est difficile

,

comme Pline I'assure , de donner I'agrement de la

nouveaut6 a des choses anciennes , cela ^^est pas

impossible. J-ordat.
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SvR les Traductions do VActe de

Navigation des Anglais,

JLi'iNTEREssANTE brochure de M. Marec , ancien

depute du Finistere, sur le BLocus des iles Britan.'

niqiies et I'Acte de Navigation d'Anglelerre (i),

a reveille I'attention publique sur ce fauieux

acte. M. Chazot en a fait inserer une traduc-

tion f'rangaise dans le Journal de Paris , du sa-

medi 3 Janvier 1807. M. P^uch-et a dit, dan:S;le

le Moniteur du mardi i3 du meme nlois
,
que la

premiere traduction qui en fut faite , est celle de

M. d'Heguerty , dans son ouvrage intitule :

Essai sur les interets du Commerce maritime
jt

1764, in-12.

Aucun de ces ecrivains n'a cite la bonne tra-

duction de cet acte, publiee sans nom d'auteur,

sous ce titre : Acte du parletnent d'Angleterre ^

connu sous le nom d'Acte de Nai'igation , traduit

de I'anglais, avec des notes. Paris, Jombert,

1760, in-12.

M, Peuchet paroit pourtant bien connoitre

cette brochure
,
puisqu'il en a copie environ. huit

pages. Son auteur, I'estimable Butel-Dumont,

ancien secretaire d'ambassade, mort vers 1780,

ne s'est pas borne a donner I'acte de navigation

tel qu'il a ete passe. Comme les circonstances oat

(i) Paris , Lclour , 1806, in -S.o de 5o pages.
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1

oblige d'en modifier plusieurs articles ,11 a rap-

porte, dans des notes, ces derogations, en indi-

quant par les regnes et les statuts le "temps ou

elles ont ete faites. Cette partie est absolument

neuve, et donne beaucoup de prix a cet opus-

cule, qui n'est compose que de 72 pages. On en

trouve encore quelques exemplaires chez Barrois

I'aine et fils , libraires , rue de Savoie.

On pent lire ensuite avec fruit de judicieuses

observations sur le meme acte de navigation, in-

serees par M. de Sainte-Croix, a la fin du tome
premier de son excellente Histoire des progres de

la Puissance navale de I'Angleterre, nouvelle edi-

tion, corrigee et considerablement augmentee.

Paris , Debure, 1786, 2 vol. in-12.

.
Je cite en detail cette edition, parce qu'il est

essentiel de ne pas la confondre avec la premiere,

qui fut imprimee kYverdon, en 1782. Celle-ci est

remplie de fautes si grossieres
, que I'auteur eut

peine a y reconnoitre son propre ouviage , ainsi

qu'il le declare en tete de la seconde edition. ,,-,;,

Cette anecdote litteraire n'est^pas assez connue 5

car des ecrivainsd^ces dei^nieratemipsjcitentavec

eloge la premiere edition de I'ouvrage de M. de
Sainte-Croix, corame s'il n'en, exi&toit. pas uns
qui lui solt superieare pour le fonds des chosen et

pour I'execution typograpliique. C'est c^ qui est

arrive plusieurs fois a M. AKNouLt), dans soa
SySterne maritime et politique des Europeens dans
le 18. « siecle. 1797, in-^.°

Telle est au reite la destineede plusieurs bons
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ouvrages publies sous le voile de ranonyme, ce

qui prouve que I'on rend service aux personnes

studieuses en leur faisant connoitre le nom des

auteurs qui
,
par modestle ou par tout autre mo-

tif, ne mettent pas de nom aux ouvrages qu'ils

mettent au jour. Il arrive aussi quelquefois que le

voile dont se couvrent les eciivains les plus Kabl-

Jes, enhardlt certains critiques a enoncer sur des

ouvrages anonymes des jugemens tres-irreflechis.

Je considere comma tel celui qu'a port6 Laharpe,

dans sa Correspondance litteraire (ji), sur la pre-

miere edition de YHistoire desprogres de la puis-

sance navale de I'Angleterre. A Ten croire, ces

deux volumes sont apparemment de quelque phra-

sierde college, qui ne sait pas qu'une histoire nest

pas une amplification de rhetorique. Assurement

Laharpe ne se fut pas exprirae ainsl , s'il eut su

que M. de Sainte-Croix etoit I'auteur de cet ou-

vrage ,
puisque les journalistes qui Texaminerent

avec I'attention que son titre inspiroit ( 3 ) ,

avouerent qu'il etoit ecrit avec clarte
,
precision

et surtout avec interet. A la verite, ils y remarque-

rent des negligences , et sans doute ce sont celles

dont i'auteur lul-meme a fait Taveu 5 mais il y a

une telle opposition entre le jugement de Laharpe

et celui des autres journalistes ,
que je me crois

fond^ a regarder le premier comme ayant ete dicte

par une precipitation blamable, et par I'habituder

(a) Voyez le tome 4-'
, p- 104.

, (3) Voyez I'F.sprii des Journaux , septembre 1783 , p. t;/.
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qu'avoit cet auteur de prononcer magistralement

sur des matleres qui ne lui etoient pas assez fa-

milieres.

Il a paru a Londres, en 1802, une traduction

anglaise de I'ouvrage de M. de Sainte-Croix, d'a-

pres la premiere edition frangaise. Quelle a du etro

la surprise de ce modeste savant, lorsque cette

traduction lui est tombee entre les mains ! II n'a

pu renfermer en lui-meme son m^contentement

,

et a justement reproche au traducteur anglais,

par la voie du Magasin Encyclopedique (4) , d'»-

voir eu peu d'envie d'instruire ses lecteurs et soi-^

meme
, puisqu'il n'avoit pas fait la moindre re-

cherche bibliographique sur I'ouvrage qu'il avoit

dessein de traduire, ouvrage repandu depuis 20

ans en France, et dont le titre se trouve sur plu-.

sieurs catalogues et dans la France litteraire.

(4) Voyei la ir.e annde , t. 5 , p. 5Go.

B A R B I E R,

Bihliothecaire du Conseil d'£tai.

Tome J. FSiTier , 1807.
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HiSTOiRE del'Astronomieypour i8o6;

par J6r6nie de Lalande.

J_j A comete decouverte a Marseille , par M.

Pons, merite de commencer I'hittoire de I'as—

tronomie, il lavit le ii novembre au matin , c'est

la 97.^ que nous connaissions d'apres le catalogue

qui est dans mon astronomie j et dans les diffe--

rens volumes de la connoissance des temps depuis

1792, ou j'ai donne la notice des cometes , c'est

la 6.^ que M. Pons ait trouvee depuis le n juillet

i8oi. M. Thulis, directeur de I'Observatoire, I'a

observeeautant que le mauvais temps a pu lui per-

mettre , car les mois de novembre et de decembre,

sont ingrats pour I'astronomie , meme a Mar-

seille. Cette comete etoit tres-petite , informe
,

sans noyau sensible , et ne paroissoit pas a la

vue simple. Le 9 novembre, a 17 h. temps moyen

elle avoit i8i d. 3g m. d'ascension droite, eta d.

de declinaison boreale.

Aussitot que j'en regus la nouvelle, je la com-

muniquai a M. Bouvard et a M. Burckhardt
,

qui I'observerent a Paris ; celui-ci nous donna le

lendemain , les elemens de son orbite ; il a con-

tinue de I'observer : le 18 decembre, a 16 h. 26'

temps moyen, elle avoit 1 1 h. 12' ^\" d'ascen-

sion droite , et ^2.° 67' de declinaison, elle avan-
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coit rapidement vers le midi. On ne I'a revue que

le 26 Janvier.

Voici les elemens calcules le 29 Janvier J

inclinaison 35 d. 6 m. nceud , 10 s. 22 d. 10 m.

perihelie, 3 s. 6 d. 67 m. passage le 28 decembre

a soheures , mouvement retrograde. Distance pe-

rihelie 1,080 3 alors elle etoit visible le soir , etant

revenue a 29 d. de declinaison australe et a 20 d.

d'ascenslon droite, et Ton a pu calculer ses

elemens avec plus de precision.

J'ai parle dans Ihistoire de i8o5 (1) , de la g5^

comete qui fut decouverte le 20 d'octobre par

M. BouvARD et M. Pons, et qui futobservee jus-

qu'au 6 novembre. M. Macaroil a I'lle de

France, ecrit le 19 decembre i8o5
, qu'il a obser-

ve une comete le 14 , vers les pies du Paon.

M. DuPELoux I'observa les i3 , 14, i5» Le noyau

avoit i' de diametre , I'atmosphere 4^' j 011 l^-

voyoit avant les etoiles de 3"= grandeur, elle etoit

beaucoup plus belle que quand on I'observait a

Paris , et ces observations faites dans un temps

ou Ton ne pouvoit la voir en Europe, seront

tres-utiles pour corriger ses elemens.

M. BuRCKHARDT a donne dans le 4-® volume de

la Mecanique celeste J de M, DelaplaCE, I'expli-

cation du pbenomene smgulier de la comete

de 1770, que I'atraction de Jupiter rendit visible

cette annee la , d'invisible quelle avoit ete jus-

qu'a lors, et que cette attraction a re'ndue ensuite

(t) Magasin Encyclop^dique , ann. 1806. , t,i.
, p. 69.
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invisible pour I'avenir. La comete de 1762 , sui-

vant M. BuRCKHARDT, nes'accordoit qu'a5', mais

la correction ds refraction alloit a 7', et il a rec-

tifie les elemens de la maniere suivante :

Noeud lis. 180 33' 5"

Inclin. 85 38 i3

Perihelie 3 14 2 o

Passage 28 raai 8 h. 11*

Dist 1^0090485.

M. Bessel a fait de longues recherches sur la

comete de 1769 , il a trouve la periode d'environ

2100 ans, cela resulte de la totalite des observa-

tions de M. Messier et de M. Maskelyne
5
qu'il

a reduites avec la plus scrupuleuse exactitude.

Les erreurs de calcul ne vont qu'a 5", tant en as-

cension droite qu'en declinaison. La grande mul-

titude des observations et leur exactitude , lui

fait croire que ce resultat est vraisemblable.

M. Gauss et M. Bessel ont calcule la comete

de decambre i8o5 , et celle de 1772 dans une

elispe, et ils ont trouve des differences qui font

,

qu'il est difficile de supposer que ce soit la meme
comete, amoins qu'il n'y ait eudesderangemens.

M. Gauss a calcule celle de i8o5 , dans la pa-

rabole et dans I'ellipse , et il a trouve que toute

ellipse dont le grand axe surpasse 2 , 82 , repre-

sents les observations mieux que la parabole. Il

croit qu'il y a probablement beaucoup de co-

metes ou les observations ne suffisent pour pi'ou-

ver que les orbites approchent de la parabole

,
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et qu'll fhudrolt pour chacune , calculer les limi-

tes entre lesquelles est contenue I'orbite.

Le 21 mai , il s'etoit repandu un bruit de la

fin dii monde pour le ^5 , on m'attribuoit la pre-

diction d'une comete. J'ai regu plusieurs lettres

pour des personnes malades de frayeur, plusieurs

sont mortes. On a arrets un crieur qui vendoit

eette annonce
;
je I'ai desavouee dans le journal

de Paris. Le sB , un orage terrible a augmente la

frayeur. Le i5 Janvier 1798, j'avais ete oblige de

feire la meme cbose , il y avoit plusieurs person-

nes malades comme en 1773.

Il y a dans I'liistoire des cometes , une anecdote

singuliere qui se rapporte a deux etoiles marquees

A et S. dans les Memoires de l'Academic pour

I'annee 1776 , la comete avoit ete decouverte pre*

de ces etoiles le 8 aout 1769. Les lettres se rappor-

tent a deux filles naturelles du corate de Charo-

iais Adelaide et Sophie , dont M. Bouret vouloit

avoir occasion de parler quand le Roi seroit cliex

lui, ou M. Messier devoit presenter sa carte. l!

y a une de ces etoiles sur le grand atlas de M.

Bode, mais sans lettre. Je I'ai engage a mettre

sur cet atlas, 800 etoiles que M. Messier a eu

Occasion de determiner
,
qui sont dans les difFe-

reus volumes de I'Academie, ou il y a les details

de ses observations sur les cometes ; mais il y en

a plusieurs qu'il n'a point encore publiees.

Les transactions philosophiques de la societe

toyale de Londres pour 1804 , contiennent des

experiences sur la mesure des petitg angles j et
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sur la grandeur de la planete de Harding
, par

M. Hfrsthel : il lui trouve un quart de seconde ,

jnais il ne depidepas si c'est un diametre reel.

M. PiGOTT donne les cliangemens de I'etoile

de Be cfi'andeur, au bouclierde sobieski de 61 1/2

a 62 7-\^ jours
,
qui quelquefois est a peine visible.

H la decouvrit en 1796, sa position etoit en ascen-

sion dioite 279° 9', 1/2 declinaison 5** 56' A. jum

1796. Ses plus petites luinieres 1796^ 17 septem-

bre et 1 5 no\ embre j 1 797 , 1 4 niai
, 7 aout 3 1 798 ,

29 juillet, i5 septembre3 1799 7 aout, 11 octobrej

1801 , 14 juillet et 24 septembre iSoi
, 9 aout 9?

grandeur ou invisible.

Une partie de ces observations ont ete faites a

Fontainebleau en i8o3, avant que I'lnstitut eut

obtenu !a liberte de M. Pigott,

M. Herschel examine I'efFet que doit produire

le deplacement du systeme solalre, il reduit a

1" 5, le mouvementpropre annuel de six etoiles

principales , en supposant que le soleilse dirigea

vers 240" Bs' d'ascension droite, et 49° 38' de de^

cllnaison. Maskelyne avoit 5" 1/2 pour la somme

des six mouveraens annuels de ces six etoiles , le

surplus est I'efFet du deplacement solaire.

M. Herschel donne des observations sur la

figure singuliere de Saturne. Le is avril i8o5,

avec un telescope de 7 pieds qui donnoit une dis-

tinction extraordinaire et qui grossissoit 570 fois,

il trouva I'anneau plus blanc, et saturne jaunatre.

Avec un telescope de 10 pieds grossissant 527

fois , il trouYa les quatre points dq la plus grands
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courbure a 40.° , il le compare a un paralelo-

grame clont les quatre coins seroient arrondis.

Avec un telescope de 40 pieds grossissant 56o

fois , il a vu de meme. L'axe est 62 , I'equateur

35 ; il y a 36 ,
pour le diametre de la plus grande

courbure.

Il y trouve I'efFet de la gravitation sur la figure

des planetes : il y a ici deux forces centripetes , et

deux forces centrifuges
,

puisqu'il a prouve les

deux rotations de la planete et de I'anneau.

L'anneau le plus eloigne tourne sensiblement."

La division entre les anneauxest obscure, corame

I'espace entre les anses.

La publication du second volume des Observa-

tions de Bradley, pour 1766 et suiv. , a fait pour

nous une nouvelle interessante. On y a joint celles

de son successeur , et ce volume se lie avec ceux

de M. Maskelyne, qui commencent a 1765.

Parmi les observations curieuses de cette annee,

on doit compter celle de la parallaxe annuelle

des etoiles J que M. Calandrelli croit avoir re-

connue sur plusieurs etoiles. M. PiAzzi avoit donne

a ce sujet des resultats , dont j'al parle dans I'his-

toire de I'annee precedente (2).

\^^ parallaxe de la lyre en declinaison, est 0,875

de la parallaxe absolue; elle passe assez pres du

zenith. M. Piazzi I'a beaucoup observee. Mais on

est tente de tirer des observations de M. Piazzi

,

une consequence contraire a celle qu'il paroit

(a) Magasin Encyclopeditjue , arm. 1806. , t. a.
, p. jSy



36o jistronomie.

vouloir etablirj c'est que la parallaxe des etoiles

ecKappe encore a nos mesures; si elle etolt assez

grande pour etre mesuree , la declinaison ne se-

fpit pas toujours le moyen le plus sur a employer.

Au reste , M. Piazzi se propose de continuer sq%

recherches ; et M. Calandrelli, a Rome, a donn6

deux Memoires sur la parallaxe de la lyre.

Roma, i8o6, ln-8.°. Rissultato di varie osser^

vazioni sopra la parallasse annua di JVega. On
trouve la parallaxe de 5 " avec un secteur de 9
.pieds. Les observations s'accordent assez pour lui

iaire croire que cette parallaxe existe reellement;

ce qu'on n'avoit pas cru jusqu'a present.

Nous avons regu , au mois de decembre, des

Op-iscoU asti-onomici , irapriraes a Rome par
MM. Calandrelli et Conti , 20 pages in~^.^ , ou

il y a six Memoires, dont un sur \z. Parallaxe

annuelle de la Lyre , qu'il trouve de 4,'^', sur

VOpposition de la planete de Herschel, an i8o5,

^t sur les Eleniens de son orbite. Les autres, sur

VEclipse de soleil de 1806, observee a Rome et a

Padoue , et calculee par M. Conti 5 sur la Methode

des hauteurs correspondantes ; enfin , une Table

du nonagesime pour la latitude de Rome.

La parallaxe de 4 "4 reduiroit la distance de la

lyre a i 600 milliars de lieues , au lieu de 7000 j

mais comrae la parallaxe d'ascension droite de la

lyre varie beaucoup plus que la parallaxe d»

declinaison, il est a souhaiter qu'on emploie ce

pioyen pour eclaircir cette curieuse question.

La plus grande parallaxe de la lyv^ en ascen^
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sion droite, est entre la fin de mai et la fin de sep-

tembre, en declinaison, entre la fin de juin et la

jfin de decembre , et comme c'est vers le mois

d'aout qu'elle a ete le plus observee, passant au

jneridien a 8 heures , il est possible que la difFe-

rence ait echappee aux observateurs \es plus

exacts.

La prolongation de notre meridienne entreprise

cette annee , ne peut manquer d'interesser les As-

tronomes. Ainsi , nous croyons devoir leur ap-

prendre ou Ton en est, et la certitude de reussir

bientot.

Des le 2 mai J M. de Laplace a propose de con-

Jtinuer la meridienne jusqu'aux Isles Baleares.

JVL BioT , M. Arago et M. Rodriguez, espa-

gnol, sont partis avec des instrumens, le 2 sep-

tembre.

Pendant I'absence de M. Arago , il est remplace

a rObservatoire par M. Claude-Louis Mathieu,

ne a Macon, en novembre 1784, eleve des Fonts

et Chaussees, et qui est fort exerce dans les obser-

vations et les calculs de I'astronoraie.

Comine ils doivent aussi determiner le pendule

a 450, le 26 juillet, MM. Bouvard et Biot ont

mis en experience le pendule invariable de pla-

tine destine a etre porte dans les divers points de

la meridienne. Pour en deduire le pendule simple

et les variations de pesanteur, on le fait osciller

devant le pendule d'une horloge, dont on connoit

parfaitement la marche, et on regarde de loin

avee une lunette , la coincidence des deux pen-
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dules 5 il n'y a pas une minute d'incertitude sur le

tems oil ils sont exactement d'accord.

Des 1776, M. Turgot , Ministre , vouloit en-

voyer M. Messier a Bordeaux;, pour avoir lepen-

dule a 45°. Sa retraite emp^cha le succes de cette

entreprisej mais actuellement, nous avons des

moyens bien plus exacts.

M. BioT ecrit de Barcelone, le 22 septembre ,

il recoit le plus grand accueil des chefs du gou-

vernement espagnol.

Du 4 octobre , de Tarragose , le grand triangle

se fera aisement depuis la mi-novembre jusqu'a

la fin de fevrier.

Du 12 octobre , il part pour Valence , et il ira

a CuUera , ou il compte faire une station ; les

pluies sont encore un obstacle ; raais au mois de

novembre , les vents du nord nettoieront le ciel.

Le 16 octobre, le petit aviso ou brigantin le

Mystique, qui doit porter les Astronomes a I'lsle

'd'lviza , est arrive ; il va a voiles et a raraes , et est

commande par un officier tres-instruit , tres-zele

et tres-aimable, M. de Vacaro ; il n'est point arme.

Les passeports de I'Amiraute d'Angleterre sont

arrives. On s'enibarquera a Denia , i5 lieues au

raidi de Valence 5 de Denia a Iviza, il n'y a que 26

lieues, et ce grand triangle se fera aisement dans

les mois de Janvier et de fevrier.

23 octobre. M. Biot s'est embarque pour Iviza j

il est revenu le 10 novembre. Le resultat de ce

voyage est qu'on choisira le poste de Mongon,

pres Denia, au lieu de Cullera, et k raontagne d»
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Camrey, dans I'ile d'lviza. Tous les triangles seront

finis dans deux mois ; mais les latitudes ne pour-

ront s'observer qu'a la fin de I'annee a Formenteva,

petite lie voisine d'lviza ou Ton mesurera unebase.

M. Chaix s'est charge du poste de Mongon, M. de

Vacaro surveille une autre station.

M. de Vandeuil a Madrid , M. Viot a Barce-

lone, M. la Nusse a Valence, et M. Morand a

Denia , ont pris le plus grand Interet aux prepa-

ratifs, et ont fourni tous les secours. On a eu des

peines infinies pour preparer les stations; on a

employe 200 homnies pour tailier un sentier dans

le roc de Mongo , 60 mulets et 60 hommes a Iviza

;

les tentes ont ete renversees par un terrible vent

du nordj mais enfin le 7 decembre tous les rever-

beres et les signaux etoient places. M. Arago est

infatigable. Ainsi , les sciences ne soufFrent pas

de la guerre. La Societe royale de Londres a de-

mande al'Institut de France de soUiciter la liberte

d'un Astronome anglais, prisonnier en France;

elle a ete accordee tout de suite : c'etoit la

deuxieme fois que les sciences avoient eu ce pri-

vilege.

Le 1 1 mars 1806 , le Conseil d'Etat a decide la

liberte du capitaine Flinders, et la remise de sa

goelette le Cumberland.

Le sixieme volume des Memoires de I'Institut

,

pour la Classe des Sciences ^ contient : VEloge de

M. Mechain, une Nouuelle Jormule pour reduire

les distances , plusieurs Obsen'ations de MM. Me-
chain, Messier, Burckhardt, Lalande, neveu.
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J'y ai donne les r^sultats du passage de Mercure
en 1802, et les consequences qui en resultent

pour corriger mes tables. M. Coulomb y a donn6
\es Methodes pour avoir le plus grand degre de

Magnetisme ; et M. Buache , un Memoire sur la

decouverte de I'Amerique , ou il fait voir que Co-
lomb avoit consulte Toscanelli , et que Pile d'An-

tillia
, que Ton avoit cru etre I'Amerique , etoit les

Agores qu'ii a reconnues dans une carte de 1067 ;

il en conclut que c'est bien CristopheColomb qui

a dficouvert I'Amerique. Mais j'ai fait voir, dans

mon Abrege de Navigation , combien il y avoit de

choses precedentes qui devoient I'y conduire.

La classe des sciences a aussi public le premier

volume des Savans Etrangers , que Ton attendoit

depuis long-temps , ou il y a des observations da

M. BouvARD, des memoires de M. Burckhardt,
iur plusieurs conietes et sur les micrometes , un

memoire de M. Dangos, sur les refractions ter-

restres , des observations meteorologiques faites

a Cayenne pendant dix ans
,

par M. Men-
TELLE, dont nous regrettons la perte, il etoit frere

de notre celebre geographe , et je lui avois pro-

cure les moyens d'aller exercer son zele dans un

pays presqu'inconnu , ou Ton pouvoit faire d'im-

portantes observations 5 ce n'est que par lui quo

nous avons cpnnu les marees de Cayenne.

La classe des sciences ayant resolu de publier

»es memoires a chaque semestre , n'a pu parve-

nir que le 8 decembre a faire paroitre le premier

semestre de 1806, il contient des.memoires da
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M . LegendRE, sur les triangles, dans les spherdides

de M. BuRCKHARDT sur les cometes de 1762 , 1770

et 1784, et sur la planete de Harding et des expe-

riences de M. BiOT et Arago , sur la force re-

Jreingente des dijferens gaz, objet qui interesse

la refraction astronomique : elle propose un prix

considerable pour les perturbations de la planete

d'OLBERS.

M. Delambre a observeZe5 equinoxes et les sols-

tices , et il n'a rien trouve a changer a ses nou-

velles tables.

M. PiAzzi a examine la question de I'obliquite

de I'ecliptique, sur laquelle on dispute depuis long-

temps. Les soltices d'hiver et d'ete de 1804 lui

ont donne 7" de moins en hiver qu'en ete j il ne

croit pas que cela puissevenir des variations de

refractions, iletoit tentedel'attribuer a lalumiere

dusoleil plus refrangible que celle desetoiles,d'ou

il suivroit que les refractions deduites presque

uniqueraent des etoiles ne convienjroient pasau

soleil 5 il croit etre sur, d'apres ses observations,

c[ue les refractions des etoiles sont les memes la

nuit et le jour. Il croit que depuis le zenit jusqu'au

solstice d'hiver les refractions ne peuvent guer©

etre en erreur que de deux secondes, ce qui ne

sufiit pour expliquer les differences de 7" a 8" qu'on

a trouve entre les deux soltices par les observa-

tions de M. Piazzi et celles de Greenwich.

M. Delambre ne trouve que 4" ainsi que M. Chi-

MiNELLO. M. Piazzi pense qu'il faut faire entrer un

nouvel element dans le calcul des refractions , en
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attendant de nouvelles lumieres 5 il croit que I'o-

bliquite ne doit se deduire que des observations

d'ete , et il trouve q!cP 27' 57"4
,
pour 1 800 , ce qui

ne differe que de o"3 de ce que M. Delambre a

trouve par ses 12 solstices , en faisant une legere.

augmentation aux refractions de Bradley, et di-

minuant d'une seconde la latitude de Paris
,
qui

sera 48° 60' 10" , M. Delaplace soupgonne que

la difference entre I'ete et I'hiver vient de ce que

Ton prend le tliermometre interieur , au lieu do

prendre le tliermometre exterieur, qui lui paroit

devoir donner la veritable mesure de la refraction.

Les quatre utiles collections d'observations , les

Ephernerides de Berlin, de Vienne , de Milan, et

la Connaissance des Terns , ont continue.

L'Angleterre ne nous procure pas le meme se-

cours, il semble qu'onn'observe qu'a Greenwich,

et que les trois Voyaumes se reposent sur M, Mas-

KELYNEj mais il faut avouer que les observations

qu'il publie cbaque annee sont dignes de com-

penser tout le reste.

La connaissance des Terns pour 1 808 ,
qui a

paru le i5 septembre 1806, par les soins de

M. Delambre , commence une nouvelle collection

de cette utile ephemeride. Le volume est plus

considerable , la justification plus grande , les

objets plus etendus , le Calendrier a quinze mois

pour faire suite au volume de I'an i5 ; on y trouve

toutes les observations faites par M. Bouvard en

I'an 12, i8o3 et 1804 , avec les beaux instrurnena

doat robservatoire imperial a ete enrichi.
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M. Delambre y a donne en detail la Mesure

dii degre en Suede ; j'y ajouterai le resultat qui est

de 67200 toises au lieu de 67422 que les Frangais

avolent trouvees en 1736; et j'ajouterai une re-

flexion qui me paroit utile pour expliquer cett©

difference. On n'avoit point alors de moyen pour

verifier le paralelisrae des lunettes avant que

j'eusse indique la lunette d'epreuve dans la pre-

miere edition de mon astronomie en 1764.

J'ai donne, dans ce volume, une table des

mouvemens propres de boo etoiles , des calculs

pour les eclipses de i8o5 et 1806, des conjonc-

tions de Venus.

M. Delambre y donne une Histoire de Vastro-

nonomie , la notice de plusieurs livres utiles , des

Jbrmules de divers auteurs , des corrections pour

les tables du soleil et de la lune, une methods

pour trouver les configurations des satellites.

On y trouve des observations de MM. Vidal,'

Flaugergues, Scarpellini, Humboldt, un Me-
moire de M. de Prony sur le calcul des sphe-

roides , les elemens des trois dernieres cometes.

Dans les Ephemerides de Milan on trouve des

observations des trois nouvelles planetes , Voppo^

sition de Jupiter en 1804, I'eloge de Reggio , un

grand travail de M. Oriani pour le calcul des

sphero'ides , des doutes de M. Cesaris sur lapa-

rallaxe des etoiles annoncee par MM. Piazzi et

Calandrelli , un memoire de M. Carlini sur les

refractions , ou il donne des formules analytiques,

des observations des etoiles circonpolaires. Pour
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en deduire les coeficlens , il annonce les tables de

retractions qui y seront assujeties.

M. Oriani, I'un des astronomes de Milan, a re-

fuse d'etre eveque , et I'Empereur lui a donne una

pension de 6,000 livres de Milan.

Les Ephemerides de M. Bode
,
pour i8o6, qui

lie nous etoient pas parvenues, contiennent des

Observations , des Memoires de M. Bode, de MM.
Mechain a Paris , Triesnecker a Vienne, David

a Prague, Beittler a Mitau, Wurm a Blanburen,

Bugge a Copenhague, Derflinger a Kremsmuns-

ter, ScHROETER a Lilienthal, JungniTz a Breslau^

Benzenberg a Harabourg, Harding a Lilienthal,

Olbers a Bremen, Gauss a Brauschweig, Fristch

a Quedlinbourg , Seyfert a Dresde , de Ende a

Celle , Prosperin a Upsal, Kautsch a Leutomis-

chel, Schubert a Petersbourg, Brandes a Eck-

warden , de Hahn a Remplin, Melanderhielm a

Stockolm, Klugel a Hall, Koch a Dantzig, le

noaveaa Catalogue de Maskelyne, des Lettres de

MM. PiAzzi, Lalande , Ideler , Fuss , Eimbecke,

Repsold, Wechmar, Reissig, Soldner et Burja^

On peut juger par ce catalogue de I'activite as-

tronomique des Allemands 3 je voudrois bien qu'ii

y en eut autant en France.

M. Bode a donne une nouvelle edition angmen-'

tee de son petit atlas celeste, de 1782 , en trente-

quatre feuilles, avec un catalogue de 5ooo etoiles.
^

M. Burja a termine son Astronomic en 5 vo-

lumes in-8.°

J'ai publie, dans le Magasin Encyclopedique
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du mois d'aout un calcul singulier fait par un
anonyme en Allemagne, qui a reconnu que les six:

planetes anciennes reviennent au meine lieu ea

s8o miile ans. M. Mougin a verifie qu'en efFet les

differences ne passent pas les erreurs que la lon-

gueur de cette periode doit produire dans les re-

volutions qu'on observe depuis 2,000 ans , ou plu-

tot depuis 200 ans 3 car les observations qui sont

plus anciennes sont trop imparfaites.

M. PoczoBUT , raalgre son age , donne encore

I'exemple du zele et du courage. II m'a envoye

une suite de curieuses observations sur la planete

de Harding avec M. Reschka , professeur d'as-

tronomie a Wilna , en Pologne.

M. Gauss a calcule de sixiemes elemensde cette

planete qui different peu des precedens , mais qui

exigeront des changemens lorsque cet habile geO'^

metre aura fini le caicul des perturbations dont il

est occupe.

M. ScHRoTER a fait de nouvelles recherches sur

la position de Vaxe de Mars, sur son atmosphere

et sur ses taches.

Les Memoires de Berlin, pour i8o3, qui ont

paru au mois de mai i8o5, contiennent beau-

coup d'observations de M. Bode faites a I'Obser-

vatoire royal de Berlin.

Ueclipse de soleil du 6 juin ^toit le ph^nomene

le plus remarquable de cette annee, parce qu'elle

etoit totaie dans les Etats-Unis. Elle y a ete ob-

servee en trois endroits , et m'a servi a calculer \es

diametres du soleil et de la luue en la comparant

Tome I. Fevrier, 1807, A a
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aux observations des eclipses annulaires , comrafe

on le verra dans les Meuioires de I'Institut. J'ai ete

surpris qu'elle n'ait pas ete observee a Boston, ou

ily acependant uneacadeniie;mais M. Deferr£r,

anglais etablit a Newyorck, a eteexpresa Albany.

M. Richard, missionnaire au detrolt du lac

Erie, I'a aussi observee, et j'en ai conclu la dif-

ference des meridiens 5 h. 36' , ce qui confirmo

la position qui est dans la carte des Etats-Unia

d'Abraham Bradley.

Cette eclipse a ete observee a quinze endroifs

del'Europe, et j'en ai conclu la conjonction a

4 h. 5o' 6" t. V. a Paris, et la latitude 19' 20". La

correction des Tables de M. BuRC est 28" et en

latitude 3 s.

M. GouDiN a calcule plusieurs de ces observa-

tions
,

par une methode analytique derivee de

celle qu'il a publiee pour calculer d'avance les

phases d'une eclipse pour tous les pays de la

terre.

On a mis dans la connaissance des terns , Id

carte de L'eclipse du solell du 29 novembre 1807 *

mais on a oublie le dispositif general calcule

pour toutes les latitudes
,
par M. Goudin ; et celui

des principales villes, par M. Duvaucel, on les

placera dans le volume de 1809, qui paroitra

avant cette eclipse.

M. Delaplace a donne , dans le Journal de

Physique J des memoires ou il fait voir que I'adhe-

sion des corps, mis sur la surface d'un fluide , se

rapporte a I'attraction capillaire dont il a donne
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la tlieorle matliematique , et il montre la manierp

de calculer cette adhesion d'apres les experiences

de M. Hauy et de M. Achard. Le principe d'at-

traction entre les molecules des corps, decroissant

avec une extreme rapidite cjui exprime les phe-

nomenes capillaires, est aussi la cause des afli-

nites chymiques 5 elle produit une influence des

masses dont M. Bertholet a developpe les efFets

d'une maniere neuve et heureuse.

M. Arago , voyant que la lumiere reflechie

par les satellites, donne la meme vitesse que I'aber-

ration des etolles ; il en conclut que la vitesse nq

change pas. M. Arago a trouve la meme chose

par les objets terrestres; il a fait des experience^

avec un prisme applique a la lunette du mural,

sur la lumiere du soleil , des etoiles et des objets

terrestres , il a tr6u\re que la vitesse de la lumiere

est la meme dans tous les cas.

M. Halma, bibliothecaire de I'lraperatrice

,

a entrepris de traduire en frangais i'Almageste de

Ptoljemee,

M. DE Humboldt s'occupe , a Berlin, dans la re-

daction de son Voyage historique,physique et po-»

litique, des variations horaires du magnetisrae/

M. Oltmanns travaille avec lui j ce jeune geometre

calcule avec autant de zele que d'intelligence
,

il va donner un volume d'observations astrono-

miques , et deja il pense a un voyage en Asie.

La ville de Erlang, a sept lieues au nord de

Nuremberg, et qui appartenoit aa royaume de

Prusse , a ete traitee avec le plus grand mena-
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gement ; et elle le doit principalement a I'Uni-

Verslt*^ distinguee qui jouit de la protection spe-

ciale des generaux frangais.

Lamedailleque I'lnstitutdecernechaqueannee,

vers I'equinoxe au meilleur ouvrage d'astronomie

d'apres ma fondation, a ete adjugee a M. Svan-

BERG , astronome suedois
,
qui vient de publier la

mesure du degre de la terra en Laponie , par

laquelle on a reconnu I'erreur dont les causes sont

indiquees dans I'histoire de I'astronomie pour

i8o5. La medaille represente I'Observatoire , et

sur le revers prcemium astronomicum Instituti

Gallici.

John SvANBERG est ne le 7 avril 1771 , dans la

paroisse de Calix, a treize lieues de Tornea. II

avoit un oncle qui prit soin de son education , et

qui le destinoita I'eglise, mais la premiere occa-

sion qu'il eut de voir un livre de matliematiques ,

une Vie de Maclaurin , a I'age de quatorze ans

,

deciderent son gout. Des qu'il fut a I'Universite ,

il s'y livra avec i'aide de M. Nordmark, geometre

d'un grand merite.

En 1796 il fut fait vice-secretaire de I'Academie

de Stockolm, et en 1800, directeur de I'Obser-

vatoire.

Uacademie de Copenhague propose, pour sujet

de prix, s'il y a un maximum ou un minimum dans

les changemens que produisent les perturbations

sur les orbites des planetes, lequel depende de la

nature des orbites. Le prix est de 400 fr. 5 les

pieces seront regues jusqu'a la fin de 1807.
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L'academie de Berlin a remis a deux ans le prix

sur les variations de I'obliquite.

M. Delambre a fini la redaction de toutes les

observations d'etoiles at de latitudes pour la me-

ridienne. Reste a faire le calcul des arcs et des la-

titudes pour le second volume, ensuite la compa-

raison de I'ancienne meridienne. La base de Rodez

est mauvaise , on a ajoute 22 tois. au degre entre

Perpignan et Rodez
, qui sort de la progressio-m

Ce n'est point I'attraction des montagnes , mais

la base qui en est cause et les angles memes sur

cette base etoient raauvais.

M. BouvARD a fini I'impression de ses Nouvelles

tables de Jupiter et de Saturne. J'ai terinine celles

de Mercure et de Venus qui sont pretes a im-

primer. M. Delambre a fini celles du premier sa-

tellite avec les nouvelles perturbations,

M. Firmin Didot a fourni a I'exposition de In-

dustrie frangaise, une Table des sinus de secondes

en secondes ^ ou il y a uu chifre de plus que dans

celles de Taylor. M. de Prony publiera le pros-

pectus, et M. Didot y a joint une page in-folio

pour les sinus naturels a 22 chifres pour les dix

millieraes.

M. Barry , a Manheim, nous annonce un Re-

cuell d'observations. Il a fait placer une mire

eloignee pour sa lunette meridienne.

A la fin de juillet, le bruit se repand que M. de

Zach a quitte I'observatoire de Gotha, qu'il avoit

rendu si celebre; mais comme c'est lui qui en

avoit procure la construction , rastronomie jouira-
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toujours de son zele, de son influence et de ses

travaux. Son journal a continue j nous y avons vu
entre autres la position d'Eisenberg, remarquable
actuellemcnt par le sejour de la savante Ducliesse

douairiere de Gotha, Bo^ 58' 3" de latitude, et34'

29" a I'orient de Paris. On y a vu aussi la diminu-
tion de la mer Baltique de 45 pouces par siecle ,

et le soupgon de la reunion de I'Asie avec I'Ame-
rique, d'apres les voyages des Russes, etc.

A Pans
, le 3i octqbre, la pymmide de Mont^

rouge achevce pour servir de mire a la lunette

nieridienne: les arbres ela<iues.

Le Bureau des longitudes a engage le Minis-

tre a faire retablir VObseivatoire dii College de

France, qui est important pour I'instruction

publique, et ou le Professeur a forme, depuis 5o

ans, plusieurs observateurs pour la mer et pour

la terre, pour les voyapes et les observatoires. Le

^ele et I'intelligence de M. Vaudoyer, architecte

du Gouvernement, ont donne a cet observatoire

un nouveau degre d'utilite, et nous lui devons ici

le temoignage de notre reconnoissance. C'est lui

qui a dispose les salles de I'Institut au College

Mazarin.

Il y a , cbez M. Rochon , un grand et excellent

telescope deplatine qui vaut 6000 fr. , et qui seroit

une acquisition precieuse pourun Observatoire.

M. Hautpois a un cercle repetiteur de deux

pieds qu'il estime 4)5oo fr. , et un equatorial dont

les cercles ont un pied et qui est du meme prix;

11 peut servir d? lunette piendienne et de cercla
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repetiteur. 11 lo'ge a la Pompe a feu, a Chaillot,

ou il est directeur.

Physique mecanique; par E. G. Fischer, memljre

honoraire de I'Academie des sciences de Berlin ,

professeur de mathematiques et de pliysique'dans

la meme ville , traduit de I'alleraand avec des

notes de M. Biot, membre de I'Institut imperial

de France. A Paris , chez Bernard
,
qual des Au-

gustins , n". sS , 1806.

Mad. Biot, a qui nous devons cette traduction,

a rendu un service a la physique. L'on y trouve

les proprietes des mouvemens des solides , des

fluides , I'electricite, le magnetisme , les pheno-

menes de la lumiere , la theorie des lunettes acro-

matiques. M. Biot
,
qui a fait de savantes notes

se plaint de ce qu'en France on ne sait point assez

Talleniand, de ce qu'on ne traduit pas le Die*

tionnaire de Gehler. Les belles Recherches de

VoLTA sur les ejfets galvaniqiies de I'electricite ,

le bel ouvrage de M. Chaldn^ sur les vibrations

des surfaces ^ n'a ete connu qu'apres plus de hult

ans, par les soins de M. Hauyj et I'ouvrage du

meme auteur sur les Pierres tombees du del, n'a

ete connu de nous que lorsque le meteore de I'ai-

gle a fixe I'attention generale sur les aerolithes.

Cependant la realite de la chute de ces masses

etoit depuis longtemps etablie d'apres les faits

anterieurs , et par les seules forces de la critique

dans I'ouvrage de M. Chaldny. Je me suis plaint

tleja plusieurs fois de ce qu'on ne cultivoit pas

assez la langue allemande 3 sans les Ephemerides
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de Berlin de M. Bode et le Journal de M. de

Zach , nous ne saurions qu'une partie de ce qu'il

faut savoir en astronomie. Mais M, Burckhardt

M. Delambrf. nous en font jouir, comrae la Bi-

iliotbeque britannique de Geneve nous apprend

ce qui se fait en Angleterre.

Theorie de la surface actuelle de la terre , ou

plutot; Recherches impartiales sur le temps et

I'arrangement de la surface actuelle de la terre

fondees uniquement sur les faits, sans systeme et

sans hypotheses
, par M. Andre ( le P. Chriso-

logue, Capucin ) , rue des Fosses-Saint-Germain-

des-Pres, n°. \/^. II rapporte tout au deluge,

niais ily a des observations interessantes qui sont

independantes de ses idees. Dans le Journal des

Mines J n°. 108^ vol. 18, p. Sai et 677, on a

publie 116 pages d'cbser^'ations du barometre et

des hauteurs des montagnes , faites avec des peines

inouies par ce courageux voyageur. Ce recueil

interessant pour la geologie el; la meteorologie
,

fait une suite acelles de M. Schuckburgh qui est

dans les Transactions philosophiques de 17775 il

est a desirer que Ton suive ces exeraples.

M. Andre
J
dans la geologie des montagnes qu'il

aparcourues, reconnoit partout le sejour des eaux

sur les montagnes. Il ne cherche point a expli-

quer leur retraite , mais je crois avoir prouve

qu'elles sont dans les cavites souterraines qui sont

sous la croute superficielle que nous habitons.

Journal de Paris, 8 noverabre i8o5 5 Journal dec

Debats , 7 mai i8o5.



Histoire. Sjy

NoE Andrie est ne en 1728 ; il se fit Capucin en

1745. Il vouloit en 1770 faire une carte de Fran-

che-Comte , mais etant venu a Paris par hasard

en 1773, il fut accueilli par M. Le Monnier qui

logeoit dans la cour des Capuclns 3 il fit des pla-

nlspKeres celestes en 1778 et 1780. En 1781 il se

mit a voyager et continua pendant six ans ses

courses de six mois qui ontproduit ce precieux

recueil d'observations ( Bibliographic astrono-

mique, p. 667 , 671 , 677 ).

M. de Lezenne professeur a Lille a fait impri-

mer une Gnomonique elementaire de 26 pages
,"

qui sera tres-utile pour joindre aux ouvrages

d'Astronomie oil cetteapplicationnesetrouvepas

assez detaillee
, j'en avois donne en 1784, une

plus etendue et assez complette dans VEncyclo-

pedie Methodique
, par ordre de matieres , au mot

cadran , tome premier des matliematiques , ell©

etoit destinee a entrer dans le 4^ volume de mon
Astronomie qui parut en 1781 , mais I'abondance

des objets m'empechant de la publier, elle n'a

point ete jusqu'ici imprimee separement, ce qui

fait qu'elle n'a pu etre fort utile 5 on y trouve 14

especes de cadrans dont plusieurs ne se trouvent

point dans les autres traites comme celui de dora

Bedos 1778 , in-8°
J qui est le plus complet et le

plus repandu.

Le besoln que nous avons d'avoir de bons ins-

trumens sans le secours des Anglais , a determine

le Gouvernement a placer des eleves chez nos

plus habiles artistes.
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L'exposition de I'Industrie Nationale qui a ete

faite cette annee par les solns de M, de Chanu-

pagny minlstre de rinterieur, a fait connoitre

une multitude de choses importantes qui etoient

inconnucs. M. le Norn , un de nos plus habiles

ingenieurs , amis un cercle azimutal, un equa-

torial 3 un cercle repetiteur , un cercle de re-

Jlexion pour la marine^ un compas de i/ariation

,

une houssole d'inclinaison , tous ces instrumens

perfectionnes par lui-meme , I'instrument de

M. RocHON
,
pour redvAre les distances en mer

,

un niveau de nouvelle construction , deux cercles

pour troaver les angles horizontaux et les angles

verticaux , un micrometre pour mesurer les dis-

tances des objets eloignes , un graphometre ^\\is

petit et plus commode , une sphere armillaire

qui donne le temps vrai et le temps moyen , un

anneau astronomique , un nouveau pendule de

compensation fait avec du verre et du cuivre.

M. Lerebours, pour I'optlque, M. Jeker, pour

les instrumens de la marine , ont aussi fourni a

l'exposition.

L'on a distingue de beaux ouvrages d'horlogerie

de MM, Janvier, Pons, Breguet, Lepaute , etc.

dont on a vu le detail dans le liure de l'exposition

et dans les Moniteurs du 26 octobre et du 12 de-

cembre 1806.

J'ai envoye a Rome un cercle de M. Belet et

une pendule de M. Pons , dont les astronomes de

Rome ont admire I'exactitude.

M. Zeichenbach a Munich et Baumann a Stut-
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gard , font de tres -beaux instrumens. Avec les

cercles repetiteurs de celui-ci on observe seul

,

par le moyen d'un fil a plorab place dans I'inte-

rieur d'un axe cylindrique creux d'apres I'idee

de M, BOHNERBERGER.

M. Mendelssohn a Berlin , fait des sextans

d'une grande exactitude.

L'Empereurayant accorde des instrumens pour

I'observatoJre de Turin Ton y a attache Charles

Dominique Marie du Chavla ne a Marvejolsen

1774, Jl 6St parti en septembre 1800, apres avoir

travaille a I'Dbservatoire de Paris.

Le telescope de 22 pieds , de I'observatoire

a ete refait par M. Caroche , mais le pied est

trop embarrassant , Ton songe a en faire un autre

cpioiqu'on ait depense 5o mille francs pour le

premier , M. CarocKe a eprouve qu'il est tres diffi-

cile de placer un miroir qui pese 400 llvres, de ma-

niere qu'il ne change pas de forme ni de position

quand le telescope est dirige adifFerentes hauteurs.

Le telescope de 40 pieds, de M. Herchel n'a

point encore fourni les resultats extraordinaires

que nous en attendions. Je lui ai ecrit que j'l-

fois en Angleterre pour voir ce prodigieux ins-

trument , aussi-tot qu'il m'^criroit qu'il en seroit

content; jen'al point encore regu cet avis. Comme
M. Herschel a 68 ans

,
je crains qu'il ne puisse

se satisfaire et qu'il ne trouve pas un successeur

capable de terminer complettement une aussi

difficile entreprise.

Le metre des archives du corps-Iegislatif et ce-
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lui de I'observatoire , ont ete mis sur le nouveau

comparateur de M. le Noir a sS" du therraometre

centigrade ils ne diilerent que d'un 600 millieme

dans le milieu de la largeur du metre , mais on ne

peutrepondre de cette difference , la comparaison

aetefaite par MM. Delambre, Prony , Burck-

HARDT et BOUVARD.

M. Le Chevalier, conservateur de la Biblio-

theque du Pantheon, qui avoit accompagne M^-

cliain en Espagne , a fait retablir VObsen^atoire

de Pingre, avec de tres-bons intrumens.

M. Leupold, qui a travaille avec moi a Paris, a

entrepris de retablir VObservatoire de Bordeaux

;

il est seconde par MM. Lescar et Ducum. Ils ont

demande a I'Administration les reparations indls-

pensables, et ils se proposent d'acquerir un quart

de cercle. Cela seroit tres-utile dans un pays ou

il doit y avoir beaucoup de marins.

La marine a fourni cette annee quelques ou-

vrages. Dans le 3.« volume, de 1806, des Ephe-

merides de Co'imhre ^ il y a une Table de longi-

tudes d'apres les triangles de Portugal. Le Bureau

liydrographique de Madrid en a fourni plusieurs.

On y trouve un memoire sur le reticule rombo'idej

et sur Vusage de la lunette meridienne
,
quand elle

a une deviation. On y trouve Demonstragao e

ampliacao do calculo dos eclipses proposto no

primeira volume das ephemerides de Cdimbra 1806.

Mais cbtte methode ne me paroit pas avoir un

avantage sur les autresj elle suppose les tables

des Ephemerides de CoVmbre.
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1

'Clemens hhtoriques-pratiques de la Marine, par

M. Suzanne. Ony trouve le calcul des resistances

des forces , la manoeuvre et la tactique navale.

M. DucuM
,

professeur de navigation a Bor-

deaux , a publie un memoire intitule : Nouvelle

methode pour determiner la latitude a la mer, par

des hauteurs prises hors du meridien, et la longi-

tude, par une hauteur de la lune dans plusieurs cas,

36 pages in-^° II fait voirles inconveniens ou Ton

peut tomber en employant la Methode de DowES,
et les precautions qu'il faut prendre pour les evi-

ter. Il n'avoit pas de connoissance du grand ou-

vrage de M. de Mendoza qui s'en est occupe.

A I'egard de la Methode des longitudes , il y a

longtems que Lemonnier, Pingre et moi, en avons

fait voir I'utilite ; elle est surtout indiquee a la

page 68 de mon Abrege de Navigation, comme
pouvant simplifier beaucoup la methode des lon-

gitudes, au moyen des tables boraires que j'ai

publiees avec cet abrege.

Les nouvelles Tables de la Lune, de M. Burg ,

servent a calculer les observations de longitudes

faites dans le voyage de la Nouvelle-HoUandej et

Michel Lalanpe a calcule, pour cet efFet, plu-
sieurs observations de la lune au meridiea.

II reste a recalculer toutes les observations fai-

tes dans les trois Voyages de Cook, parce qu'elles

ont ete comparees avec les tables de la lune que
Ton avoit alors, et qui n'etoient pas assez exactes

pour tenir lieu d'observations correspondantes.

La geographie a fait cette annee de nouveaux
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progreS. MuNGo Parck a ecrit de Tombuctoo,

dans le milieu de I'Afrique. On avoit repandu le

truit de sa mort. Son retour nous apprendra de^

choses curieuses sur ces pays inconnus.

Tableaux historiqaes de toutes les decouvertes

Jaites en AJrique, traduitde Vanglais ; 2 vol. m-S.®

chez Pain, place du Pantheon.

Les vaisseaux le Nadeshda et la Neiva, qui

etoient partis le 7 aout i8o3 de Cronstadt, sous

les ordres du capitaine Krusenstern , sont arrives

les 4 et 19 aoiit 1806 , apres avoir fait le tour du

Monde. C'est la premiere fois que les Russes I'a-

voient fait. M. Horner a fait beaucoup d'obser-

vations importantes pour la geograpliie , sur la

cote de Tartarie. Il y en a plusieurs dans le Journal

de Gotlia, septembre 1806, ou M. le Baron de

Zach continue de publier ce qu'il y a de plus cu^

rieux pour I'astronomie , en nous prouvant la

necessite qu'il y a pour un astronome de savoir

I'allemand M. Burckardt en a mis une notice dans

I'Annuaire de 1807.

M. WisNiEUSKi, astronome de I'Academie de

Petersbourg, a fait des voyages pour determiner

les prJncipaux points des gouvernemens russes de

nouvelles acquisitions ; la Lithuanie, la Volhynie,

la Podolie et la Tauride.

Vers le printemps de 1804 > ^^ capitaine

Lewis fut charge ,
par le President des Etats-

Unis , de remonter le Missouri , et chercher le

moyen le plus facile de se rendre a la mer Paci-

fique. Il partit a cet effet de Washington, accom-
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pagne du capitaine Clark et detrentehommesd'e-

quipages formant sa petite caravane ; ils remon-'

terent le Missouri gio lieues jusqu'a ses grandes

cataractes ; dela ils traverserent les montagnes

rocheuses ouil fut oblige d'hiverner en raison des

neiges dont ces montagnes sent couvertes , et

dont unepartie qui , selon son rapport, est d'en-

viron 20 lieues , ne fondent jamais. Il poursuivit

enfm jusqu'a I'endroit navigable de la riviere

Kooskooske, 120 lieues ; du Kooskooske a labran-

che S. E. de la riviere de Colombia, 26 lieues ; de

cette branche jusqu'au lit de cette meme riviere ;

60 lieues, puis enfin sur la riviere Colombia jus-

qu'a son embouchure i5o lieues, ce qui donne

Une distance de plus de 1200 lieues de I'embou-

chure du Missouri a la mer Pacifique.

Le capitaine Lewis a observe que la maree re-

montoit la Colombia a. 3o lieues, c'est-a-dire jus-

qu'a 2 I lieues de ses cataractes jusqu'ou elle est

navigable pour de grandes corvettes , mais plus

haut la navigation n'admet que des canots et pi-

rogues.

La Relation du Voyage de decouvertes Jaites

auxterres australespendant les annees i8oo, 1801,

1802, i8o3 et 1804, comprenant, i''. la partie

historlque ; 2°. la partie des moeurs et la des-

cription des peuples; 3°. la partie physique et

meteorologique formant ensemble v4 vol. in-4°. >

redigee par MM. Petion et Lesueur , sera pu-

bliee aux frais du Gouvernement.

La partie de I'histoire naturelle du meme
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voyage sera imprimee et publiee par souscrip-

tion.

M. Gaultie , ofiicier de la marine ,
qui est

de Saint-Malo , a fait beaucoup d'observations

dans la campagne de M. de Missiessi en Amerique.

M. de LowENHON apublie, en Dannemarck,

une Carte et line Description des iles Feroe, entre

6i° 25' et 62° 25' de latitude, pour faire suite a la

grande et belle carte de Dannemarck , en plusieurs

feuilles qui a ete levee par les ingenieurs geo-

graphes.

Le voyage des missionnaires en Chine n'ayant

pu se faire cette annee , on a depose a I'observa^

toire les instrumens destines pour ces voyages.

M. BuACHE nous a donne la notice d'une carte

curieuse pour I'histoire de la geographic : La

Mappamondo dijra Mauro descrito ed illustrato

daplacido Zuria, venezia, iSo6,in-folio. (1) Cette

mappemonde faite vers 1457 a Venise, est curieuse

pour faire connoitre I'etat de la geographie a

cette epoque , elle fut construite pour le roi de

Portugal, Alphonse V.

M. Dupuis auteur du grand ouvrage de VOri'

gine des Cultes a continue de s'occuper des memes

recherchesj il a discute 3o teogonies anciennes^, il

a compare les constellations de la Chine et des

Indes et il en a fait un planisphere curieux. Parmi

les choses singulieres que ces recherches lui ont

fournies on peut compter I'explication des quatre

(i) Nous nous proposons de donner une notice de ce curieux

ouvrage. A. L. M.
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fleuves du Paradls terrestre
,
qui sont I'expression

des quatre parties du Zodiaque. Suivant Joseph,

le premier veut dire plenitude ; c'est la partie des

longs jours. Le second. , dispersion j repond a Te-

quinoxe d'automne. Le troisieme, etroit et rapids,

ce sont les cours jours de I'hyver. Le quatrieme si-

gnifie venant d'orient ; c'est le lever du soleil a.

I'orlent, dans la renaissance du printemps
,
par

I'agneau reparateur qui efface les maux de I'hyver

a son lever heliaque, emljleme de J. C. qui efface

les peches du monde. hes Chinois ont aussi le

Jleuve Jaune, I'eau rouge, I'eau de I'agneau, sui-

vant Macartney, t. 4? P- ^^A-

M. Dupuis a aussi publie un Memoire explica"

tif du Zodiaque- chronologique et mythologique

,

ouvrage contenant le tableau des maisons de la

June chez les differens peuples d'Orient , et celui

des plus anciennes observations qui s'y lient d'a-

pres les Egyptiens , les Chinois , les Perses , les

Arabes , les Caldeens et les Grecs. Chez Courcier,

149 p- in-4°. Ce Zodiaque, superieurement grave'

aux frais de M. de Volney , contient les 27 nat-

chtrons des Indiens , le 28 sou des Chinois , les'

28 kordens des Perses, c'est-a-dire, les maisons'

qne la lune parcourt en un mois, et le savant aU-

teur a tire de ces rapprochemens des resukats

curieux de I'anciennete de ces divers Zodiaques

;

entr'autres cette idee importante que nous ne"

devons pas nous borner aux observations qxii^

nous sont parvenues , le point initial de la division

'

etantplus ancien, Ton n'a pu partir que des equi-

Tome I. Fevrier, 1807. B b
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noxes et des soltices 4700 ans avant I'ere vtjl-

gaire.

Celalul donnel'explicatlondes fables indiennes

du Phenix qui n'est que la periode de 1460 ans ,

et plusieurs autres points curieux d'erudition. Il

s'occupe actuellement de sa collection de 3o theo-

gonies pour completer son grand ouvrage de

I'origine des cultes. Il reraarque par exemple

qu'Adam et Eve sont les constellations du bou-

vier et de la Vierge qui ont chacune un serpent,

et qui sont voisines de I'equinoxe d'automne.

quand Adam se leve , Eve paroit le suivre et an-

noncer I'entree du mal dans le monde.

. On a imprime, dans le quarante-septieme vo-

lume de VAcademie des inscriptions j un grand

memoire de J. de Guignes sur Vorigine du Zodia-

que des Orientaux , tire d'un ouvrage particulier

concernant les Egyptiens et les Cliinois qui n'est

point imprim^. Il pense que les Grecs , faute d'a-

voirbienconnuce que les Egyptiens enseignoient

sur le COUPS de la nature , ont forme un Zodia-

que;,mais les noms de belier,du taureau, etc,

ne sont pas des noms de constellations ; c'est une

division de I'annee en douze parties relatives aux

productions, de la terre et aux influences du soleil.

On voit, dans tout I'Orient, une foule de constella-

tions qui tiennent lieu du belier,etc. done ces signes

n'existoient pas anciennement; de Guignes se sert

desChinois pour conjecturerce que les Egyptiens

avoient du etablir.

Le Poeme astronomique de M. Gudin , ausjii in-
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teressant pour le savoir que par la poesie , a ete

augmente , ou plutot refait avec soin , et paroitra

cette annee.

La suppression du Calendrier revolutionnaire
,

concourant avec les victoires de I'Empereur, ont

donne lieu a de jolis ver^- de M. Etienne Boutard.

L E S I ii C L E IMPROMPTU.

De trois mois el dix jours , espacc interralaire
,

Que sembloit a-la-fois repousser de son sein

Etl'an gregorien et I'an re'publicain,

Le Francais ne savoit que faire.

Mais un Heros a fixe Icur deslin.

Le Vainqueur d'Austcrlitz , d'inamortellc me'moire,

A fait de cos cent jours un siecle entier de gloire.

Les pertes de cette annee , dont j'ai Indique I0

nombre dans le Journal de Paris du 3i decembre

1806, ne sont pas tombees sur les astronomes
;

mais M. Coulomb , a qui le magnetisme avoit de

grandes obligations , merite bien nos regrets
,

corame je I'ai fait voir dans un discours prononce

sur sa torabe et que j'ai fait imprimer 5 M. De-

LAMBRE le fera raieux encore dans les Memoires

de I'Institut.

Dans les Ephemevicles de Milan de 1806,

M. Cesaris a donne la Vie de Frangois Reggio ,

ne a Genes le 20 avril 1743, mort a Milan le 12

ootobre 1804 5 dont les travaux out illustre I'Ob-

servatoire de Milan pendant quarante ans. J'en

ai souvent parle a roccasion des Ephemerides.

de Milan 3 il a ete remplace par M. Carlini^
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M. de Flaugerguesa publie I'Eloge de M. de Ratte;

M. Vitalis a lu a rAcademie de Roueu celui de

M. Dulague.

J'ai oublie dans I'liistoire de 1804 Georg-eSHUK-

BURGH dont j'ai parle (Voyage d'ltalie 1 ,55) a I'oc-

casion des hauteurs des montagnes qu'il a mesurees

dans plusieurs pays (Phil, Tran. 1777) et du Ijel

equatorial qu'il avoit fait construire dans sa terre,

(Astron. art. 2410.) c'est dommage que cet ins-

trument ne puisse plus servir faute d'observateur-

M. Schukburgh , mort le 1 1 aout 1804, a55ans,

a laisse une fille de i5 ans parente de madame

Pougens.

On ^crit de Ratisbonne 5 mars : le comte de

Sternberg vice-president du directoire electoral

a publie un projet de souscription pour eriger une

statue colossale en marbre de Carrare, au celebre

astronome Kepler mort en cette ville I'an i63o ,

comme il se rendoit a Vienne. L'electeur archi-

chancelier a souscrit le premier ,
pour une somme

de 1000 florins.

Le marechal Ney etant entre a Thorn le 6 de-

cembre
,

je lui ai ecrit pour I'engager a ei'iger

un petit monument au grand Copernic qui naqult

dans cette ville, le ig fevrier 147^ 5 ^^ monument

conserveroit la memoire des conquStes des frangais

et leur gout pour les sciences.

La meteorologie a presente cette annee , des

variations extraordinaires ; il n'y a eu ni grand

froldni grand chaud, mais beaucoup de terapetes.

En novembre i8o5, trerablement de terre k
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Francfort. Le 20 Janvier 1806 a Orgon, Bouches

du Rhone , bruit sourd qui fit lever les habitans.

L(e 10 Janvier,' il y eut des orages a Bordeaux

,

a Brest , a Rouen , k Paris et a-Ypres.

Le 1 1 Janvier , il y eut un orage terrible dii

cote de Chartres,de Dijon et de Nancy 5 un ou-

ragan extraordinaii-e a Besangon ; le tonnerre

loroba a TQulquse, fitrJ-;y eut une inondation a.

Ro,terdam, ;^rr ooF. ; ^isnlu'ifn-jlA ril i:-
^^'-'

Le 1 o , dans le departement des Landes , il y eu]t

des J>^timens consumes, des pares enleves , des

arbres deracines.

Lea8,onressentita Poitiers deuxsecoussesde trem-

blement de terra, acdompagn^es d'un bruit sourd

prglonge j le tonnerre tomba sur le clocher de Cei'vo

pres Savone, et le clocber d'Albisola fut renverse,

il tomba sur le clocher de Bezaudun du cote de

Grasse. Ainsi ces usages orageux occupoient plus

de Gent lieuep d'etendue , ce qui confirme rexpli-

cation que j'al donnee dans I'histoire de i8o5 ,

^our les ouragans.

;; Le,i3 mars a Paris , au Havre, a Caen , a An-

^f^ris^et aBrest,' oura:gans ^pouvantabliss , a Aras-

Jjerdtim plusieuirs naufrages.

- Le 9 Juin , ouragan terrible a Salerne.

s- M.' Bi^ANC capitaine du genie a Palnia Nova

dans le Frioul Vienitien , a observe le 3o juillet

-une trombe singuliere dont j'ai donne le detail

jdans. le journal de I'Empire du 22 aoiit et dans

^e Moniteur du 23.

. Le sg aout, a Nantes un vent extremement fort.
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a Paris des cheminees abatues,'desarbres renver-

ses, tous les fruits abattus,

A La Rochelle , la nuit du 28 au 29 , a la suite

d'un vent de Sud tres-chaud qui avoit souffle

toute la journee, I'ouragan a occasionne plusieurs

naufrages a I'avant-port.

A Milan , le 3i , orage terrible. Le8 septembre;

terrible orage a Gronigue, le g septembre a Fles-

singue , et a la Martinique 5 3oo personnes ont

peri a la Dominique (moniteur du 7 decembre).

Le 8 aout^ tremblement de terre sur la rive de

Jenisseick en Siberie (moniteur 4 decembre).

Le 9 decembre il y a eu un orage a Autun.

Le 1 1 decembre , du cote de Mayenne et de

.Vitre il y a eu trois ciochers detruits par le ton-

nerre, le i3le tonnerreest tombe a Brest , lei4,

on se promenolt a Paris par le plus beau jour

comme au retour duprintemps , le froid a com-

-mence aprea le passage la lune par I'equateur.

M. DE Lamarck a public
,
pour la huitierae

fois, son Annuaire meteorologique pour 18075 ^^

s'applaudit d'avoir eu le courage de se livrer a

cette etude et d'avoir entrepris la publication de

cet Annuaire 5 il n'avoit d'abord considere que

les deux declinaisons alternatives de la lune; ac-

tuellement , il considere les difFerens systemes

d'influence de la lune et leurs deplacemens per-

petuels les uns a I'egard des autres, qui changent

sans cesse leurs rapports et leurs efFets a chaque

point lunaire ^ nouvelle lune, apogee, equinoxes,

solsticesj varient a raison die la disposition generale
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<Jes autres points al'epoque ou lis arrivent, et il en

tieduit, pour chaque mois, des probabilites pour

la temperature.

II a donne , dans le septieme volume pour I'an 14

ou 1806, 1'esquisse deson Systeme mcteorologique,

qui ne s'applique qu'aux generalites de I'atmos-

phere. Il donne, dans celui-ci, les influences que

la dispositiou generale des points lunaires lui pa-

roit exercer sur chaque point arrivant, d'ou re-

sulte pour ce point des modifications qui rendent

son action tantot efficace , tantot incapable de

I'etre.

It y ajoute des raemoires sur les vents orientaux

et occldentaux, et sur la difference des pheno-

menes, sur I'electricite atmospherique et sur les

suites de ses variations.

Je desire que les observateurs examinent, veri-

fient les principes et les resultats, qu'on a peut-

etre trop negliges jusqu'a present. S'il y avoit un.

grand nombre de points d'observations , on par-

viendroit a suivre la direction d'un vent depuis

son origine , et par la remonter a la cause et suivre

ces variations et ces effets.

Apres avoir annonce tous les bons livres qui

ont paru , afm qu'on les lise , il est utile de parler

de ceux qui pourroient tromper par les titres

:

Essai sur le Monde J par M. AzAis, 1806, z'/z-S.".

Il essaie de prouver la necessite d'une premiere

impulsion
J

I'infmite de I'Univers et la lumiere

comme cause du mouvement, par I'impulsion des

rayons, et comme cause de la gravitation, Tim-
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pulsion des etolles etant plus grande que celle

d,u solell
J

il vouloit lire a i'lnstitut ces idees sin-

gulleres , mais on n'en a entendu qu'une partie; il

y a supplee par une seconde brochure. Le Mouve-

Juent de la matiere en tout sens , et les Corpuscules

ultramondains , dent M. Lesage s'est occupe a

Geneve toute sa vie
,
pourroit servir d'appui au

systeme de M. Azais 5 mais les savans dedaignent

ces sortes d'hypotheses , comrae etant destituees

de preuves et ne pouvant rien nous apprendre.

M. DE LoRMEL a publie des Supplemens a sa

Grande Periode , pour donner de nouvelles preuves

et de nouvelles applications pour les six jours de

la creation et les propheties de Daniel. Il tache

de .refuter ce que je lui ai deja objecte
,
que la

diminution de I'obliquite de I'ecliptique ne pent

former une periode, puisqu'elle ne pent conti-.

nuer d'apres la cause bien connue de cette dimi-

nution.

Il a paru un livre dont le titre m'a trompe
,

parce que je n'aurols jamais cru y trouver de I'as-

tronoraie. Il est intitule : Hommage a Pie vii et

JNapoleon-le-Grand J ou Reunion des Cultes , par

Alex. Jos. GuYOT, ancien cure de Cambrai. Il

parle de I'atmosphere des cometes ; il croit avoir

decouvert la grandeur des etoiles ; mais on voit

qu'il confond le diametre apparent des etoiles

avec la parallaxe annuelle
,
qui peut faire juger

de leur distance. Il se persuade avoir demontre

que le soleil ne tourne pas
,
parce que la lune au-

roit cliaque jour toutes ses phases. II ne comprend
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pas que la lune ayant un mememouvementdiurne

que le soleil , tout est egal que ce mouveinent soit

apparent ou reel.

Ainsi, tous ces articles d'astronomie prouvent

qu'il a peu profite de mes cours, auxquels il dit

avoir assiste.

Decouverte de I'Orbite de la terre , du Point

central, de I'Orbite du soleil , leur situation et

leurs formes , de la Section du Zodiaque par le

pl^n de VEquateur , Mouvement concordant des

deux Globes, par M. C. J. E. d'Aguila , ancien

eleve du Genie. 180G.

L'auteur explique d'abord tous les systemes

connus , ensuite il donne une astrostatique oil il

pretend que le soleil parcourt I'ecliptique, cercle

tres-grand , et que la terre parcourt Tequateur ,

cercle tres -petit. Il rejette toute excentricite

comme contraire a la sagesse divine du Createur;

il est si convaincu de ces folies
,
qu'a la page 266 il

dit, en parlantdu soleil moyen,dontjeniesuisservi

pour I'equation du Terns : « il n'est pas besoin de

» citer les auteurs de pareiis ouvrages, mais on doit

» rappeler le livre sacre ou tout cela est consigne,

» et qui a le plus coopere a former des auteurs

^> depuis un demi-siecle 5 livre tellement rempli

f) de sottises et d'erreurs par la philosophie mo-

y> derne
,
que la posterite n'en conservera que

>> quelques feuillets 5 c'est-a-dire , les notions

» iournies par les artisans pour la partie des

., mttrers «.

En parlant de la refraction quL fait voir un
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.

astre a I'horlson, quoiqu'il soit encore au-dessoux,

il ajoute : cette burlesque methaphysique, dont on

rlroit cliez les sauvages de la Califoinie, a trouve

son appui par les tables routinicres lournies d'a-

pres un principe faux d'un centre unique. II ne

ne comprend pas roemequ'il y ait sous le pole six

mois de nuit 3 il finlt en disant : puisse cette pu-

blication participer a I'illustration du dix-neu-

vieme siecle.

Nouuelle decouverte , I'une des plus grandes

que les hommes ayent jamais faites
,
qui comprend

la cause naturelle et physique de ce beau pheno-,

mene du ciel connu sous le nom de la voie lactee,

ptir Laurent Potier des Laurieres, ancien cure,

habitant de Perigny , departeraent des Deux-Se-

vres. Je ne parlerois pas de cette brochure , si

elle n'avoit pas ete annoncee comrae presentee au

Corps Legislatif. L'auteur croit que les rayons du

soleil, brises et divises par le contact de la terre
,

vont former le cercle de la voie lactee , qui n'est

eloignee que de 180 mille lieues, et qui parcourt

tout le cercle de notre horizon dans I'espace de

29 ans.

Il a aussi publie une brochure intitulee : Nou-
velle decoaverte sur le flux et reflux de la mer

,

dont la cause physique est le double mouvement

du globe..., Chimere de I'attraction newtonienne.

Ce titre suffit pour faire sentir I'ineptie de I'ou-

vrage.

Il y a chez Dentu
,
quai des Augustins , n," 22

,

une Nouvelle decou\>erte de la quadrature du
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cercle, 1804, du meme auteur^ qui prouve que

Ton ne peut rien esperer de son astronomie.

Elemens de la philosophie da del', chez Ballard,

rue Jean-Jacques-Rousseau. J'al ete bien trompe

par le titre
5
j'ai cru que c'etoit un livre d'astro-

nomie , mais c'est un livre de devotion.

J. L.



ExTR^^iT a line Lettre de M. Louis

_/ F R A ]yf K ( I ) ,
premier Medecin du

PachadeJannina, adresseeaM. W.
a Paris^

Jannina, le /5 mai t8o6.

J.j'iNTERET que vous avez toujours pris a ce qui

me concerne , me fait croire qu'il vous sera agrea-

ble de recevoir de mes nouvelies , alnsl que quel-

ques details sur le pays que j'habite. Une suite de

circonstancesj qu'il_serpit superflu de vous expo-

serici, m'a empeche de vous ecrire plutot

Sans me plaire tout-a-fait dans ce pays, j'ai cepen-

dant de bonnes raisons de me louer du Pacha

,

aupfes duquel j'occupe I'emploi de premier me-
decin 3 c'est un homme de beaucoup de talens et

d'une afFabilite sans egale. II aime de preference

(1) M. Louis Fr\nk exercoil la mt'decine en AEgypte , lors-

gud'expedition fransaise. sous les ortlres de notre Empereur, fut

entre prise dans CO pays. II cntra alors an service de I'arme'e fran-

caise , et revint en France avec les derniers dc'tachemens de nos

troupes. Pendant son se'jour a Paris, il publia dans le Moniteur

plusicurs morceaux intcrcssans sur TAEgyptc , et une petite

brochure sur le Commerce des Wegres au Caire. Apres avoir

tite charge success'vement de la direction de plusieurs hopitaux

dans le ci-devant Piemen t, le Pacha de Jannina I'appela aupres

delui comme premierniedecin, sur la recommandation ducelcbre

medecin Frank, alors a Vicnue et maintenaiit a Wilna , dont

M. Louis Frank est parent ct clcvc. T. F. W.
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ia nation frangaise , et il sait apprecier
, plus

qu'aucun autre, les grandes qualites du Heros

qui gouverne le vaste Empire frangais. — Loin

d'etre oblige de paroitre a sa cour en habit orien-

tal, c'est avec plaisir qu'il me voit dans mon
uniforme de medecin frangais

,
que je porte jour-

nellement et avec autant de liberte que si j'etois

dans une ville de France.

En partant de Corfou pour se rendre a Jannina,

on peut prendre le ehemin de Prevesa j debar-

quer a Salagora, et dela aller kArta, ou bien on

traverse le bras de mer et Ton debarque a Santi

Quaranta. Comme le trajet est infiniment plus

long par le golfe de Salagora
,

j'ai prefere la

traversee par S. Quaranta. D'Arta, qui est a 4
lieues de Salagora, il ya 10 bonnes lieues jusqu'a

Jannina 5 tandis que de S. Quaranta il y en a 24 ,

pour lesquelles il faut necessaireraent trois jours

de marche. Ce qu'on appelle aujourd'hui S. Qua-

ranta , consiste en deux maisons oil, demeurent

les douaniers. A quelque distance de la on voit un

reste de ruines de I'ancienne ville de ce nom ,

mais qui n'ofFre rien de remarquable. N'ayant pas

trouve le nombre de chevaux necessaire pour Id

transport de ma famille et demon equipage
,
j'ai

ete oblige de passer lanuit a S. Quara^nta. Lejoiir

suivant je me rendis a Deluino qui n'en est eloi-*

gne que de 4 lieues. Cette ville , saris qu'on puisse

I'appeler grande , occupe cependant un vast©

espace de terrain, par la raison que les maisons

sont eloignees de 100 a i5o pas les unes des
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autres. II y a , sur une assez haute montagne

,

une petite forteresse qui pourroit, dans I'occa-

sion, faire une vigoureuse resistance, si elle etoit

bien garnie de canons.

Le second jour
, je fus coucher a Dehinakio

,

grand village situe dans une position tres-agreahle.

A mon arrivee j'eus bien lieu de rendre grace a

la Providence d'avoir fait ce chemin sans accident

;

si je n'avois pas eu un cheval aussi prudent
,
j'au-

rois du cent fois me tuer , car la moitie du terns

on raarche a cote de precipices qui inspirent de

riiorreur et qui sont capables de decourager le

voyageur le plus intrepide.

Le troisieme jour , apres avoir encore fait 12

lieues dans des chemins affreux , je suis arrive a

Jannina, et j'ai eu beaucoup de regrets de n'a-

voir pas pris le chemin par Prevesa , Salagora et

Arta , d'autant plus qu'on ne se procure qu'avec

beaucoup de peines des moyens de subsistence

dans cette partie de I'Albanie.

La ville de Jannina n'est pas situee dans une vaste

plaine comme le disent plusieurs ouvrages de geo-

graphic, mais dans une large vallee et sur le bord

d'un beau lac. Une partie de la ville est sur le pen-

chant d'une colline.La rue principale qui la traverse

d'une extremite a I'autre est assez belle. Sur une

langue de terre que I'on pourroit appeler une pe-

ninsule qui s'avance dans le lac, est le chateau ou

reside le Pacha. La place ou cet edifice est situe,

est la partie la plus elevee de la langue de terre, et

elle est escarpee de gros rochers. Avant le Pacha
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actael , ce chateau n'etoit qu'une masse informe

de vieilles maisons qui ont ete successivemoHt abat-

tues pour y construire ce palais
,
qui , sans avoir

Ja forme reguliere qu'on aime en France , ne

laisse pas d'etre agreable.

Le palais du Pacha ainsi que beaucoup d'autres

maisons de particuliers , construites sur cette

presqu'ile, est entoure d'une forte muraille sur

laquelle on a place des canons. En face du chateau

il y a , au milieu du lac , une ile , sur laquelle

on a bati plusieurs convents etun village, dont les

habitans s'occupent indistinctement de la peche

,

et du commerce du hois.

Quoique le lac de Jannina soit tres-poissonneux,

on n'y peche cependant gueres plus de cinq es-

peces de poissons. On y prend aussi beaucoup de

belles ecrevisses et des grenouilles d'une grosseur

prodigieuse 3 mais les Grecs ont ces dernieres tel-

lement en horreur
,
qu'on ne s'en procure qu'avec

beaucoup de difficulte.

Jannina n'est pas une ville tres-ancienne ; vrai-

semblablement on a commence a labatirdans les

temps du Bas-Empire. On assure qu'un certain

Joa/znfenaetele fondateurjilsefortifiad'abordsur

une des pointes de la presqu'ile, ou I'on voit encore

les traces de I'ancien chateau.

II me reste maintenant a vous dire quelque

chose du caractere des habitans de ce pays. Jan-

nina est situee dans la partie de I'ancienne Epire,

qu'on appeloit le pays des Molosses j mais les ha-

bitans d'aujourd'hui n'ont rien de commun avec
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I'ancien peuple. lis ont regu successlvement I'em-

preinte du caractere des Remains , des EspagnoJs

,

des Normands, des Turcs, et ce qui est pire en-

core, celle d'une religion melee de beaucoup de

superstitions. Les Grecs de ce pays sent un peuple

ignorant, leger, inconstant et souvent de mau-

vaise foi. Ce n'est gueres que dans les villes que

Ton rencontre des hommes instruits et de probite j

ils se livrent plus volontiers au commerce qu'a

toute autre branche d'industrie. Le Grec est na-

turellement gai ; ii aime la danse , la bonne

chere , etc. Les femmes sont belles , et si elles

etoient aussi libres qu'en France, il paroit qu'elles

sauroient bien profiter de cette liberte.

Dans ma prochaine lettre, je vous parlerai de

quelques monumens anciens qui se voyent ici, et

iurtout d'un voyage que j'ai fait en Thessalie.
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A Monsieur Wieland.

KJ N amateur , iin cttrieux

^yant le sentiment du gout et du genie
,

Viendroit voir expres dans ces lieux

L'Apollon de la Germanie.

J'y passe heureusement j mais un mauvais Ge'nie

Tient mes genoux appe'santis.

Plus mes desirs sont vifs, plus ils sent amortis

Par celte infernale Deesse

Sceur des Parques, et que la Grece

Adoroit, en tremblant , sous le nom d'Arthritis.

Wieland qui, dans Weimar, sut transporter Athenes)

Connoilra i'Eume'nide a son terrible nom.

II sentira toute ma peine

De me trouver si pres de Pauteur d'Agathon
,

Des Graces, de Musarion,

Et de tant d'autres fruits d'une fertile veine

,

Sans qu'il me soit pcrmis d'aller

Le voir, I'enteudre', lui parler,

M'abreuver de son Hippocrene
,

Gouler sa douce urbanite
,

Et des Muses de I'Elbe am Muses de la Seina

Resserrer la fratcrnite'.

Puisque mon espe'rance est vaine
;

Ces vers , a la hate rimes
,

Lui peindront mes regrets, quoique mal exprim^s.

C'est un sincere ami des Enfans du Parnasse

Qui , d'une main souffrante , a trace ce billet.

Son tribut , tout foible qu'il est

,

Pres de Wieland doit trouver grace.

La Minerve des anciens

Fut la Divinite' de tous deux encense'e^

Jc n'ai pas ses talens j mais ses goiits SOnt les miens.

'Tome I. FevrieVf 1807. Cc
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Je I'ai suivi , de loin , du Portique au Lycee,

Jc raffolai toujours de ses Athe'niens;

Et nous sommes ,
pcul etre , un peu concitoyens

Par I'etude et par la pcnst'e.

FRANCOIS
(
de Neufchdteau )

,

Memhre du Senat et de I'lnstitut national de

France.

A "Weimar, le 20 novembre 1806.
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CORRESPONDANCES LItTERAIRES.

NOUVELLES ETRANGERES.

AngLETERRE.

On a expose k Oxford, a la Bibliotheque hodleienne,

ia Collection des manuscrits de d'Orville. Ce savant

holiandais s'est fait connoitre surtout par son edition du

roman de Chariton. II y a, dans cette collection, plu-

sieurs auteurs classiques
,
qu'il a acconipagne de notes

manuscrites , et un recueil d' inscriptions antiques.

La Societe pour l'amelioration du sort des Pauvres , a

publ'e son vingt-septieme rapport. On y trouve joints les

deux derniers rapports de la Societe jennerienne , sur les

progres de la Vaccine. Ces Meinoires n'offrent que des

faits , et laissent les lecteurs tirer les consequences qui

leur sembleront le plus naturelles.

On rapporte que deux enfans ont eie ga^ris de I'c^pi-

lepsie
,
par le moyen de I'oxygene. L'un d'eux , age de

onze ans, avoit ete reduit a une espece d'abrutissement

par la frequence des attaques. II a recouvre toutes ses

facultes, apres qu'on eut employe pendant dix-huit mois

ce proccde pour le guerir.

II y a eu, a I'exposition de Londres de I'anne'e 1806,

beaucoup de portraits- mais , en general, les grands mai-

tres n'ont fourni que tres-peu de productions, et la plupart

sent de Icurs elevcs. On a comptc en tout gSS tableaux.
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M. WiLiciEjjeune ccossais,agec!edix-liuitans, a expose

un tableau qvii^ au gre do bien des connoisseurs, doit

Stre considere conimc Ic cliel-d'oeuvre du salon. D'autres

n'on jugent pas de meme; ccpendant la foule des sjiec-

tateuTS se pi'esso pies de cc tableau. II repiesente de»

paj'^sans qui lisent les gazettes dans unc taverne-, c'est-

a-dire J Aespolitiques de villages. On trouA'e dans ce char-

mant tableau le goiit flamand dans toutc sa perfection.

.L.a disposition et I'expx'ession des personnagcs sont cxtre-

mement heureuses. On a critique pour le fond qnelquea

fautes centre la verite des couleurs; niais, en general.

Get ouvrage a enleve lous les suffiages.

Les artistes etrangers qui jugent avec imparlialite des

tableaux de I'ecole anglaise, tout en leur accordaiit le

meritc qu'ils peuvent avoir, ne peuvent s'erapeclier de

condamner cetlc facilite nial enlendue que veulent mon-

ti'er dans leurs productions les peintres de celte ecolc, et

qui dcgenere souvent enincorrection el en trivialilc. Uii

grand maitre ne s'epuise pas assuremenl a mettrc toute

la perfection de son art dans des details qui perdroieut

par une exactitude tiop scrupuleuse plus qu'ils ne ga-

gneroientj niais cette negligence ne doit pas se faire re-

marquer ct contraster par un effet desagreable avec le

sujet principal auquel tout doit concourir, aussi-bien par

I'execution que par la disposition generalje des parlies. Les

eloges imraoderes qu'on a piodigues a /. if/. If^. TuRNri? ,

lui out pcut-etre donne une trop liaute ideede la facilite

dc son genie. Les dcfauts que nous venons de blanier et

qu'on retrouve partout dans ses ouvrages
,
pourroient au

moins sufiire pour.lc faire croirc. La Chute du Rliin

pres de ScliafFiiouse , n'est vraiment qu'une ebauche au-

dessous de la critique.

M. Ri^AUD, qui s'etolt acqviis quclque reputation par

son tableau de Samson, semble avoir epuise tous ses
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moyens pour ce bel ouvrage. Tons les tableaux qu il a

exposes depuis au public, out etc tx'ouves passables, et

on les a estimes a leui* juste valeur. Mais M. Rigaud n'a

pas ete satisfait de ces eloges
,
qui lui out paru trop mo-

deres ; il a voulu s'ouvrir de nouveau la carriere de la

gloire , et il u'a pas trouve pour cela de voie plus sure

qu'un nouveau Samson. Cet eternel Samson fournissoit

anx ricuis uue matiere assez riche , d'autant plus que le

second tableau n'avoit point sur le precedent une supe-

riorite' qui put iniposer silence a leurs plaisantcries. Ce-

pendant la Vestale, dumeme artiste, a fait voir que

cette repetition ne pouvoit etre attribuee a un defaut

d'idees •, et de plaisantes allusions , auxquelles il avoit

donne lieu, r'ont pas erapeehe qu'on ne rendit justice a

cette derniere production.

M. FiiEssLi , deja celebre par sa Galerie de Milton , a

represente , d'apres le Dante , Ugolino enferme avec

ses quatre enfans dans une tour , ou il est condamne a

mourir de faint. Ce sujet est generalement connu en

Angleterre, par le superbe tableau qu'en a fait Reynolds.

L'entreprise de vouloir liasarder le parallele avec un

artiste aussi celebre que Reynolds, etoit un pen t€me-

raire. On pent dire cependant que Fliessli lasoutient

avec distinction. La pui'ete et la severite de son dessin

lui out valu les eloges de tons les bons juges; mais le pu-

blic, qui aime ce qui I'eblouit et fait sur lui des impres-

sions extraordinaires, a montre beaucoup d'indifFerenca

pour des beautes qn'il n'ctoit pas en etat d'apprecier

Ugolino est, dit-on , represente plutot comnie un athlete

furieux, concentre dans un projet de vengeance, que

comme un liomme veritablemenl grand
,
qtii s'elcve au-

dessus de I'horrible situation oil le sort le reduit.

La Diligence vers le soir, de M. Lautherburg, a

regu les applaudissemens des connoisseurs et du public.
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On sail que le ciel en Angleterre n'a point, raenic dans

Ics plus beaux jours d'ele, cette purete d'azui' qui se re-

jnaiquc on Italic et dans les pays du siid en gt'neval. Dela,

les paysagfs anglais
,
quelque soil I'effet agreable de leurs

sites piltoresqucs, ont loujours nne leinte nrbuleuse qui

derobc les objets qui soutdans I'cloignenient , etdiniinne

I'inipicssion de Fensenible. M. Lanthcrburg a appcle

Tail au sccours de la nature; il a p^int un paysage anglais

et un ciel italien. Le choix du site est ties-heureux. Le

fipectateur se Irouve place entie Londres et Greenwicli

,

et le tableau de I'arli te lui offre le paysage charinant

qu'on decouvre de ce point. L'artisle n'a point iniile la

paresseuse ne^^Ugence de ses confreres; il a soigne les de-

tails avec toute I'exactitude qu'ils exigeoieiit, et le sujet

et l'e\ev^~ulion sont egalemenL parfaits.

M. lIopl'^ER,undessavans elfevesdeRej'^nolds,etqui a

souvent expose des academics d'une granda perfection

,

a fait un excellent portrait de feu M. Pitt. Cct honinie

extraordinaire etoit digne du piaceau d'un peintre aussi

celebre que M. Hoppner.Quelques jours encore avant son

dep alpour Balli, il accorda encore une seance a cet artiste.

On a une tres- bonne gravure de ee portrait, qui est le

plus lidelc de tous ceux qu'on a faits de ce grand homme

d'etat.

LaTenipate, du baronet Biaumont , membre hono-

raire de I'Aoadeuiie, a en^jore ajoute a la reputation que

s'etoit deja acquise cet artiste. La perfection avec laquelle

les Glides sont jieintes , decouvre nn talent profond et

un pinceau extremenient juste et severe. L'cnsemble du

sujet produit ime impression presque egalement forte sur

tous les spectateurs.

Le meme artiste a i-epresente la rtier telle qu'on la

voit pres d'Alhauo. La couleur de I'eau est d'une grande

verite ; niais le coloris n'est pas assez vii pour le cliaiat
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de Vltalie , et rauleur ne pouvoit pas peiadre en Angle-

teiTe la clarte du ciel d'un pays meridional.

Francois Bourgeois, membre de I'Acade'mie , a expose

un tableau qui repvesente des pecheurs sur le rivage de

la mer. Ce sujet est uu peu commun pour un peintre

deja aussi coniiu que Test M. Bourgeois; mais la fidelite

ct le parfait de I'cxecution rcdonnent a son tableau ua

prix que le sujet de la composition n'avoit point.

Le Portrait du Prince de Galles, par M. Phillips , est

le meillevir qti'on ait eu jusqu'a present.

Le Paysage du Devonshire, par M. Garvry, n'a de

nierite qu'aux yeux de ceux qui n'estinient pas celui d'un

tableau d'aprcs le gout a la mode, et svirtout celui qui

est maintenant en vogue en Angleterre. On y trouye la

touche sure d'un maiti-e liabile et consomme dans son

art. Les details sont un peu negliges.

Le sujet de Prospero et Miranda , tire d'une sc&ne de

Shakespeare , a etc execute avec vigueur par M. Shee,

qui s'est eleve a la hauteur du poete par I'impression

forte et elevee que produit son tableau ; mais le coloris

est peu gracieux, et peu digue d'un peintre aussi dis-

tingue.

J. Daniel a expose plusieurs Scenes des Indes orien~

tales , qui ne sont point executees avec beaucoup de

soin (1).

M. Owen a voulu rajeunir le sujet suranne des Enfans

egares dans une foret ,
qui est tire d'une ballade tres-

connue en Angleterre. Les enfans out de la grace ; leur

disposition est lieureuse et naturelle; mais on ne re-

marque point dans leurs traits I'expression de linquie-

lude ct de la crainte
,
qui convenoit k leur situation.

(i) C'est celui qui a publie la belle suite des f^ues pittoresques

des Indes orientates , dont ily a un magnitique exemplaire dans

la Bibliotluque de I'lnslitut. A. L. M.
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M. HoppNER a rcpete sa Nymphe endormie. EUe a etc

executee cette fois avcc bcaucoup plus cle perfection.

Los cliairs sont dessinces avec beaucoup dc delicatesse et

de douceur. Le fond harmonise tres-bien avec le sujct du

tableau.

M. CosWAY , un des ancicns membres de I'Academie, a

fourni pour I'exposition des tableaux
,
qu'on n'a pu es-

timcr que pour la purete du dessin. Les couleurs sont

^listribvices d'une nianiere tout-a-fait etiange.

M. West, ancien president de I'Academie , mais qui a

depose cette diguite a cause des quei'elles des membres

qui composent ce corps , n'a rien expose au salon de cette

annee. On a ete dcdomraage en par Lie par les tableaux de

M. Tresham
,
qiii a traite des sujets du mrme genre que

ceux de M.West^ et qui I'a imite avec succes. Ceux qn'ou

a vus de lui au salon , sont : VEntretien de J. C. avec

JVicodeme , et la Mission de Saint-Augustin vers le roi

Ethelhert. On a trouve la composition generalement

bonne; mais lecoloris, qui est aussi dans le style de

\^^est, n'a pas regu le meme eloge.

M. OriE a fait Ic Portrait de M. Tresham ,(\\x!on a foft

bien accueilli.

T. Stothard, un des membres les plus celebres de

I'Academie, n'a produit qu'vnie figure asscz mediocre^

c'est cclle de Belinde , dont la houcle de chei-eux enleuee

,

poiime de Pope , lui a fonrni I'idee. II y a, beaucoup

d'affeclation et de vague dans I'expression du sujet.

M. Lautherburg a donne un pendant du tableau,

dont nous avons parle. II represente Morgan et les ruined

d'une ahbaye. La lumiere qvii turabc d'une fenctre et les

debris des murailles de I'abbaye , sont representes avec

beaucoup d'intelligence. Le devant du tableau est un pea

l^'op vert el manque I'unite d'eflPet.

M- Tt^oMsoN a fourni un joU tableau, dont le .sojet
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est tire cle la Beine cles Fees, de Spe>ceh. Une mere

voit son enfant qui jone avec les grifFes d'un dragon qui

vient d'etre tne. La crainte qu'elle a que cet animal ne

puisse encore lui nuire , est fort bien expn'mec , et le

tableau fait en general bcaucoup d'lionneur a son auteur.

Miss Spxlsbury a expose plusiexirs tableaux
,
qui ont

attire tons les suffrages. Celui qui represente le Cente-

naire JVyrs pres de Bristol , entoure de dlfferens per~

sonnagesj est fort bien f.iit. La figure du vieillard est

exccute'e avec beaucoup d'art et de verite. II est assis

dans une chambi'e de paysans^ qui sont occupes a tra-

vailler ou a jouer.

Un second tableau j du meme artiste, est encore plus

intcressant. On a etabli a Bath une niaison de bienfai-

sance , ou des femnies pauvres et de bo'ines nioeurs sont

I'egues et preserv e'es des vices que pourrait entrainer leur

JTiisere. L'artiste a represente la facade de cet etablisse-

ment. Au-devant, sont assises ou debout quelques dames,

qui sont les directrices de la maison. Deux femmes leur

presentent J avec un air suppliant , un ecrit. EUes desirent

d'etre re9ucs au nombre de celles a qui on a accorde cette

faveur. Les dames les accueillent avec beaucoup de dou-

ceur et de bienveillance.

Deux tableaux , d'un artiste frangais , M. Dubos , ont

excite la curiosite des spectateurs. La jalousie des artistes

qui se manifeste surtout a I'egard des productions d'un

etranger, n'aose se decouvrir ici.M.Dubost est unbomme
de merite et de beauceup de talens. Son premier tableau ,

les Preparatifs pour la course de chevaux , est fort bon,

Les chevaux sontd'une tres belle execution, et les grands

connoisseurs de chevaux en Angle Lerre, n'ont rien trouve

a critiquer. Les figures, lepaysage, le coloris, annoncent

cgalement une grande habilele. Les Adieux de Brutus a

^orcia n'ont pas ete aussi bien goules ; on n'a pas trouve
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assez tie nalurcl dans les allitudes. Le dcssin a paru ex-

tremcnienl correct. En general, on a vu dans M. Dubost

nn Lommc qui suivoit le cliemin dos vrais talens et de

la gloire.

M. Donn a represente , dans un tableau , le commence-

ment de la hataille de Trafalgar. Les vaisseavix et la mer

etoient fort bien execut(fs ; mais lapliipart des spectateurs

n'ont pu comprendre I'intention de la composition, parce

qu'elle exige, pour elre bien suivie , une connoissance

de la marine mililaiie.

On ne doit pas oiiblier de faire mention d'un tres-joli

tableau de M. Callcot , ou il a represente des marchands

de poisson pres des hords de la mer. L'ensemble forme une

vue extrcmement simple et naturelle , ou I'art ne se re-

marque pas, mais qui en suppose beaucoup dans I'auteur.

Toutes les parties du tableau sont tres-soigne'es.

Lie public a ete trcs-salisfaiL >lu tableau Hi Hero et de

Leandre ,
par M. Howard. Le jeunc liomme vient de ter-

miner son penible voyage. II est regu tout epuise dans

les bras de son amante. Les attitudes des deux person-

iiages sont tr{;s-lieiireuses.

Le Site de TVindermero a ete represente cette anne'e

par W. Daniell; mais il n'a pas cu le succes de plu-

fiieurspeintres qui ont traite le memesujct. Une Vue de

la Tamise , pres de Richmond
,
par le meme artiste, a ete

niievix accucillie.

M. RuiNAGLEapeiutle Valde Terni, en Italie, au mo-

ment ou le soleil vient de se lever. On remarque le vil-

lage de Pasi. Le spectateur doit se trouver sur la route,

pres de la Cascade de Terni. Aucun artiste anglais n'a

tire un meilleur parti que M. Reinagle de son sejour en

Italie. Son gout s'cst absolument foi-me sur les beaux

niodeles qu'elle presente, et ses ouvrages sont extrcme-

ment I'echerclies.
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M. C. Wyat a expose le Portrait de Tippuh-Saheh. II

pretend cjuil est tres-ressonbiant-, mais cette qualite

n'efface pas les nonibrcux defauts de ce tablean
,
qui

contiaste d'uiie maniere desagrcabie avec tous ceux de

I'exposition.

HOLI, AN DE.

La Societe des arts et des sciences d'AMSTERDAM,

n'ctoit composee dans les premiers temps de sa fonda-

tion
,
que de 4o mcmbres qui tenoient leurs seances dans

une maison parliculicre. L'accroissement de leur nombre

les forga a clioisir un local plus vaste , et ils resolureut de

faire construire un edifice qui letir presentat pour cet

objet,loutes les commoditcs necessaires. L'architecte M.
Jac. Ott. Huslt en dressa les plans, et les fondations en

fui'ent poseesen i787.Cebatimcnt qui a pour inscription:

TELix MEKiTis, est coustrujt sur uu dcs plus beaux ca-

nanx de la ville ( le Kaisersgragt). L'inauguration en

fut faite en 1789 le ^i oclobre.

Cet edifice consiste en nn corps anteiieur carre , oi^

se trouve la grande salle d'a^semblee et les appartemens

desdirccleurs. Le batimciil de denicre est de forme ovale,

II contient la salle de concert qui est decore'e avec beau-

coup de gout.

Au second etage , sout la bibliotheque , I'auditoire .

les cabinets d'anliquiles etde physique.

La destination des diflerenles pieces de ce batiment
,

a ete determine'e selon les sections de la societe. Elles

sont au nombi-e de cinq , et ont cliacune une direction

speciale. L'administration generale se compose des com-

missaires, des directions partictiliercs , de leurs tresoriers

etde deux secretaires perpetuels.

Depuis six Leures Jusqu'a neuflieures du soir , la classe

de dessin tienttous les Iitndis et les mardis d' s seances, ou

I'on copie d'aprcs nature. Les mardis sont encore destines
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a des lemons dc physique, de inallicmalicjues etd'Listoire

nalurclle. Les niercredis on doiine dcs legons sur \a. lit-

terature et les beaux arts , dans le grand auditoire. Les

Jeiidis sont consacrcs aux sciences commerciales, astrono-

mique , economique , et a tout ce qui a rapport a la ma-

rine , les manufactures, etc. Oji donne tous les vendredis

des concerts oil les dames out le droit d'entrer.Les samedis

les productions del'ecole de dessin , sont cxposecs h. la vue

des raembres de la socicte , el on iustruit leurs fils sur les

premiers elemens dcla physique et de la me'canique. Les

dimanches sont destines a dcs reunions utiles et agreablcs

des membres.

Une raoralile reconnue , des connaissances et des talens,

voili les titrcs qu'ilfaut reunir pour etre regii an norabre

de ces membres.

M. Wyttenbach
,
prepare une nouvelle edition de

I'ouvrage de Cicebon de nalitra Deorum. 11 s'occupe aussi

d'une nouvelle edition du PlicedonAe, Pi,aton.

M. VAN-LrNNEr, en donnera unedcs hero'ides d'Ovide.

M. DE Water, donnera une nouvelle edition d'Arno-

bius •, il a fait faire a Paris
,
plusieurs collations de ma-

nuscrits pour cette Edition.

Un libraire d'Amslerdam va donner unesulte d'anleurs

Grccs. MM. Van-Lennep et Willmet, sont a la tete de

cette entreprise. La direction spe'ciale est confiee a M.
Van-Reenen; il s'est charge de la correction des e'jireu-

ves , de la confection des index necessaires , etc. On com-
mencera par publier les poe'sies de Sappho et d'A-

nacre'on.

S A X E.

J. Eleazar Sciienau, professeur et directeur de VAca-
di'inie de pcinture de Dresde , est mort le 23 aoiit , kg&

de soixante deuu jins.Son tableau le plus eslime , se voit
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ait maihe-aulel de la nouvelle eglise de la Croix, a

Dresde.

M. BouTERWECK a pnblle le huitieme volume de son

excellent recueil intitule : la nouvelle Vesta, qui contient

desmorceaux de morale, de plulosophie et de litterature.

,
AUTRICHE.

n vient de sortir du bureau d'arts et d'Industrie de

ViENNE , dirige par M. Schreyvogei., tine estampe , Job

avec ses amis, qui fait beaucoup d'lionneur a NAiiii.

EUe est faited'apres le tableau de Waechter. L'artistea

choisi le moment oules amis de Jobsont sur le point de

rompre le silence qu'ils ont observe pendant sept jours.

Leurs pliysionomies sont extremcment expressives. Ce3

trois amis representent les trois ages de I'liomme , et clia-

cun est figure d'apres le caractere qu'on peut lui sup-

poser. On reconuoit dans Job uue sombre llerte , on voit

le murmure sur ses levres , on s'attend a le voir repro-

clier a Dieu , ses torts envers lui. Cette situation nous

paroit hetireusement clioisie
,
quoique nous ne puissions

JQger du merile de I'execution de ce tableau, qui est extre'-

mement loucpar lesjournatix Allemands.

On annonce un nouveau plau d'inslruction et d'edii-

cation pour la Hongrie.

Fett M. Frangois de PiispoKY, clianoine a Grand-Vara-<

din, dans la Hongrie, avoit ordonne dans son testament

,

que son ami, M. Francois de Leitschak, recteur du semi-

naire episcopal a Grand-Varadin , etlt a disposer pour des

objets pieux et d'utilite publique , de tout ce qui resteroit

de son heritage , aprcs avoir paye les diffcrens legs qu'il

avoit destines aux pauvres, aiix orphclins , etc. Cc reste

montoit a la somme de ai mille florins , dont I'exe'cuteur

tcstamentaire consacra 5ooo florins a fonder h. Grand-

Vajadin , uii hopital pour les malades de toutes les re-
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ligioiis et de loiis les etals <Ju Comic de Bihar ; rctaWis-

sement et rorganisation de cet liopl tal sunt dus aux soins

et a I'activile de M. Sandorffi, racdecin du Comtc
;

looo florins ont etc consacrcs a I'usage des ecoles de vil-

lage, du diocese de Grand-Varadin
;
7000 florins pour

augmenler le traitement de quelques cliapclains
; loOO

florins pour subvenir avix frais occasionnes par les expe-

riences de physique de 1'Academic royale de Grand-

^aradin
; 1000 florins pour acheter des livrcs qui seront

dislribues commeprix aux enfans catholiques qui , dans

les cateeliisations jiaroissiales , auront le mieux repondu.

11 paroit a Prague, chez Ilcrl , un journal inti-

tule : Slau-in , ou message adresse de la Boheim , a tous

les peiiples Slaves, par Joseph Doerowski , membra de la

sociele royale des sciences a Prague , et de la societe lit-

terairea Warsovic; ce journal paroil par cahiers, format

in-8"
; le prix de cliaque caliier est d'uu demi florin.

Tous les triraestres , il paioit encoi-e a Prague un ou-

vrage periodique, intitule: Hlasatel Ceshy , ou les an-

noncesde Bohenie
,
par M. Jean NrcEDLY, docteur ca

droit, et professeur de la langue et dela littei'ature de la

Boheme, al'Universite de Prague; le principal but de Tau-

tenr est de perfectionner la langue et la litterature bolie-

mienncs. Lesmorceaux contenus dans les cahiers public's

jusqu'a present , sont analogues ace but. Ce soiit des mor-

ccaux choisis , traduits de Lucien , de Ciceron , de Pope ,

de la Mcssiade de Klopstock , etc. ; la biographic de

Daniel WeleslAYIN , etc.

Ilexisteaussi a Prague, un institution de sourds-muets,

qui doit son origine a I'iustitution dela caisse des veuves^

et aux membres de cette association. Au racyen d'une

souscription i laquelle non seiilcment ceux-ci , mais en-

core beaucoup d'autres ptrsonncs bicnfaisantes ont pris

part , eel etablissementest en ctcit de recevoir des eufans
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stjuids-muets, moyenuant une pension aunuelle de laS

florins , somme pour laquelle il fournit aux eleves la

jiourriLure , le logement, et I'instruction ; et d'accordev

gratuilement les memes avantages a un certain nombre

d'enfans sourds-muets , appartenant a des families qui

n'out pas les moyens de payer la pension iudiquee. L'ar-

cliiduc Charles et le Due Albeiit , ont fait a cet etablis-

sement cliacun un don de 200 florins.

Le Baron Jacques de Wimmer , colonel au service de

S. M. I'Einpereur d'Autriche , k souscrit pour la somme

annuelle de i5o florins, etc.

Cet elablissement est dirige par M. Florian Klein
,

sous lequel sont encore employes deux autres professeurs.

Lors de I'cxanien public qui a eu lieule i3 mai 1806
,

il y avoit dans la maison 17 eleves de I'un et de I'autre

sexe.

L'apothicaire Buchmuller s'est engage' a fournir gra-

tuitement les medicamens dont I'elablissement pourra

avoir besoin.

Le gouvernement vient d'ordonner que dans 1' Univer-

«ife royale de Pesth, etdans toutes les Academies ( ou

etablisscmens d'instructionlitteraires ) de la Hongrie , on

etablit une chaire particuliere da langue et de litterature

grecques.

M. Etieniie Kultsar
,
public a Pestli , en hongrois

,

un journal intitule : Hazai Tudositasok , ( notices sur la

patrie). Le nombre de ses abonnes s'eleve a environ 200
j

les administrations provinciales ont soUicitc pour qu'on

lui permit de publier , non seulement des articles sur

I'interieur de la Hongrie , corame le gouvernement le lui

avoit prescrit. Ce jouinial dont il paroit deux feuilles

par seraaine,est du prix de 8 florins par an. Les caliiers

qui ont paru jusqu'a present, font croire que ce journal

sera fort utile pour donner des connoissances sur la Hon-
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grie. M. Kultsar etoit autrefois professeur d'eloqtiencd

et gouvcnieur du jeuiie comte Festetits ; on fait I'eloge

de la purele et de la precision de son style.

Une dame Hongroise qui porte le nom de Tlieone

,

vieatde donner un nouveau volume de ses poesies, qui

contient des pieces fugitives ou I'on reniarque bcaucoup

de chaleur et un coloris brillant. Son premier recueil est

compose deses jjoesies et de celles d'une autre dame Hon-

groise qui a pris le nom imaginaire de Nina.

Danemakck.
L' Universite de Copenhague, a perdu Ic 3o novembre

dernier , un de ses professeurs celebres , M. Fumars ,

qui y etoit attaclie depuis plus de 3o ans. II enseignoitles

belles lettres frangalses. On a de lui des fables cliarraan-

tcs. H s'est rapproclic de Lafontaine , aussi bien par son

caractere que par le genre de ses ouvrages. On vient d'ou-

vrir a Copenliague une souscription pour la publication

de ses poesies , qiii consistent en une centaine de fables

et des pieces fugitives. Ce recueil formeia un volume

in-8.° et in-12 de 3oo pages. Leprixsera de 5 francs pour

rin-12 et 10 francs pour I'ln-S."

Ce professeur a ete generalement regrette. L'e'pitaplie

qu'on a place sur sa torabe , est un abrege du plus bel

eloge, que ses vertus et ses talens lui aient nierite. Le

voici :

Ci GIT Etienne Fumams,

PROFESSEUR DE BELLES-LETTRES FRANCAISES

A l'umversite de COPENHAGUE.

HE A MARSEILLE LE 33 OCTOBRE 1743'

DECi;DE A COPENHAGUE LB 3o NOVBMBRE 1806.

BON PERE , BON EPOUX , BON vAMl

J

INSTRUISANT PAR SES VERTUS

COMXE FAR SES LUMIURSS £T SES TALErtS^
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AIMii, liONOfiE DAKS SA NOUVELI.E PATRIE,

LA CH^RISSAKT K l'eGAL DE LA PREMIERE.

IL A EMPORTE LES LARMES

DE Sr.S PARENS, DE SES AMIS,

l'eSTIME ET LES REGRETS DES DAiSOIS.

R U S S I E.

II a parn ties lettres tres-curieuscs sur la Colonie Mo-
rave ctablie a Sarepta.TAle?, ont etc publiees par M. Behg-

MANN.Cette secte connue aussi sous \e nom d'Hernihutes,

a environ cent freresa Sarcpta, ct autant de soeurs non

mariees. Us s'occupent principalenient de la fabrication

des toiles , et ce metier rapporte environ douze roubles

par mois , aux bomraes comrae aux femmes. Le commerce

de la colonie ne se borne pas a cette seule branche. II s'e-

tend sur toutes les auties, et se fait au pi'ofit de la colo-

iiie entiere. Chaquc ouvriei apporte son salaire a la caisse

commune. Les ouvrages qui sortent des etablissemens

des Moraves, sont trcs-estimes , et quoiqu'ils se payent

un peu cher, ils sontextremementreclaerche's.

I T A L I E.

M. le Baron de Prxtnner , capitaine des cliasseurs

Sardes, a fonde il y a deux ans, une sociefe roynle d'econo-

mieet d'agriculture a Cagliari , capitale de la Sardaignc.

Laplupartdes currespondans sout Allemaiids , ainsi que

le fondateur de la societe. On ne sait si les INIemoires de

la societe ont deja ete publics.

Po RTUGAL.

D. Jean de Bragance , Due de Lafoens , oncle de la

r.eine regnante , fondateur et president perpetuel del'A-

eadcmie royale des sciences, est mort le 10 novembre 1806,

Tome I. Fevrier, 1807. Dd
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a Lisjjonnc. Ce stigncuv csl connu par Ics voyages nom-'

breux qu'il a fails dans toiitcs les parties de I'Europe ,

I'iEgvplc , la Tui'quie d'Asie , etc. II me'rila I'estime et

I'amitie de touslcssouverains reniarquables de son temps:

Fi'ederic II , Clement XIV , Catherine II , Joseph II.

II fat en correspondance d'amitie avec ce dernier. II sou-

tint pendant cinq ans ^ et entretinl a ses propres frais I'A-

cademie de Lisbonne, qui dut sa fondation a son zele et i

sonactlvite.

La culture et les voyageavoient eclaire son esprit ct

forme son goiil. Son caractere etoit franc , sans perdre de

sa douceur et de sonameniLe. II a parliculierement ainie

la France •, il etoit depuis i8o4 , vui des graiids cordons

de la Legion d'Honneur.

FRANCE.
Quoique, par le programme de 1806^ le concourspour

I'eloge de Chretien-GuillauTiie de Lamoignon-Malesher-

bes propose par VAcademie du Gard , eut ele declare

fcrme, a compter du 1.*' messidor an xiii, un nouvel ou-

vrage sur ce sujet , avec cette epigraphe :

Bonum virum facile crederes , magnum, libenter. Tac.

etant parvenu a I'Academie, ct lui ayant paru digne

d'une mention honorable , I'Academie la lui a solennel-

lement decernee dans sa seance publique du 21 de'cembre.

Le sujet pour le prix de 1806 etoit la question sui-

vante
,
qui devoit ctrc parliculierement traitee dans ses

rapports avec les localitSs du departement du Gard :

Dans quels cas les defrichemens sont-ils utiles ?

Dans quels cas soiit-ils nuisihles

Le prix a ete remporte par un memoire ayant pour

devise :

O fortunatoi nimiurn sua si bona norint , Agricolasi

yiRc.
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L'aiiteur ne s'est jDas fait coniioilre ; un billet join^ n

• on oiivrage, conlenoit au lieu de son nom , une invita-

tion i 1'Acaclemie , de disposer de la medaille pour le pro-

chain concours.

ACn de reniplir le voeu de I'anonyme, I'Acade'mie a

delibere d'ouvrir , en meme temps que le concours an-

nuel, un concours extraordinaire sur la question sui-

vante :

Determiner le principefondamental de I'interetde Var-*,

gent ^ les causes accidentelles de ses variations , et ses

rapports avec la morale.

L'Academie propose de plus
,
pour sujet flu jprix or«

dinaire , le recit, en style epique , de la mart de Hskri xr.

Ce morceau devra elre de 100 a 200 vers.

Chaque prix consistera en une medaille d'or , de la

valeur de 5oo fr. lis seront decemes dans la seance pur

blique de 1807. Les ouviages couronnes seront lus danslx

meme seance.

Le concours sera ferme le premier d^cembre 1807. C*

terme est de rigueur.

Les ouvrages seront adresses avec les formalites or-

dinaires , franc de port, a M. Trelis, secretaire perpetuel

de I'Acaderaie , a Nismes.

Paris. _

La Classe des Sciences mathematiques et physiques

de I'Institut de France , a tenu sa seance publique 1»

lundi 5 Janvier 1806, presidee par M. Leoendre.

Voici quel a ete I'ordre des lectux'es ;

Proclamation des sujets de prix de physique proposi»

par la classe. — Eloge historique de M. Brisson, par

M. Delambre , secretaire perpetuel. — Mimoire sur la

decouyerte duplatine en Europe, par M, Vauquelik. —
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flloge historique de M. Auanson, par M. Cnvir.n , se-

cretaire perpetual. — Rapport sur les pMnomenes gal-

vaniques, decouverts par M. Ermann, membre dc I'Aca-

demie cle Berlin
,
qui out meritc a ce ph^'sicien le prix

annuel fonde par S. M. I. et R.
,
par M. HaUy.— Eloge

historique de M. Coulomb^ par M. Delambre , secretaire

perpetuel.

Voici quels seront les prix proposes an concours pour

Tjinnee i8og.

. Un grand nombre de suKstances repatident, dans diffe-

xentes circonstances , uiic lumierc pliosplioresccnte plus

ou moino -vive
,
plus ou nioins durable. Tels sont le iluate

de cliaux et quelques varietcs de phosphate de chaux

,

lorsqu'on jette leur poussiere sur un corps chaud
j le

phosphore de Bologne, lorsqu'apres I'avoir prescute a la

luniifere , on le porte dans I'obscurite ; certains sulfures

de zinc , lorsqu'on les frotte avec vin corps dur ou meme

avec le tuyau d'une plume j le bois pouni , cerlains pois-

sous et d'autres substances animales qui approchent de

la putrefaction, loi'squ'elles sc trouvent dans un lieu

obscur^ etc.

La cTasse des Sciences mathejnatiques et physiques

propose pour sujet du prix de physique qu'clle adjuyera

dans la seance publique du premier lundi de Janvier 1809,

la question suivante :

« Etahlir par Vexperience quels sonl les rapports qui

existent entre les difjeren's modes de pJiosphorescence , et

(I quelle cause est due chaque espece , en excluant I'exa-

Tuen des phenomeries de ce genre que I'on observe dans les

animaux vivans. »

Le prix sera une medaille d'or de la valeur de trois

rnille francs.

lies mdmoires envoyc's au coiieovu's devront etre remis
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au seci-etariat de I'liistilut avaut le premier octobre 1808.

Ce tcrme est de rigueur.

La classe des Sciences mathematiques et pltysicjues a

propose dans .son avant-derniere seance publique
,
pour

sujet du piix qu'elle devoit adjugcr dans cello du premier

lundi de messidor an i5 ^ la question suivante, qu'elle a

remise au concouis :

« Determiner , par des ohservalions et des experiences

anatomiques et chimiques
,
quels sont les phenomenes

de I'en.gourdissement que certains aniniaux , tels que lea

marmottes , les loirs , etc. eprouvent pendant I'hiver, sous

le rapport de la circidation du sang, de la respiration et

de rirritahilite ; rechercher quelles sont l^s causes de ce

sommeil , etpourquoi il estpropre a ces animaux. »

Les memoires devoient etre remis au secretariat de

I'Institut avant le premier germinal au i5, ou 21 mars

1807. La nouvelle fixation de I'epoque annuelle de ses

seances publiques ne permeltaiat a la classe de decerner

le prix qu'au mois de Janvier 1808 , elle proroge le lerme

du concours jusqvi'au premier octohre 1807.

On a distribue dans cette seance, I'analyse de ces tra-

travaux
,
pendant le second semeslre de 1806. La partie

physique est redigee par M. Cuvier, secretaire perpetuel-

La nouvelle epoque anuuelle , fixee pour les seances

publiques de cetle classe, dit-il , reduit a six mois, I'in-

tervalle dont nous avons a reiidre compte aujourd'hui
;

mais notre rapport n'en sera pasmoins riclie en resultats

interessans.

Les vacances nombreuses arrivefes cette annee dans le

sein de la classe, en excitant une vive emulation, ont

prod uit un concours I'emarquable d'ouvi'ages, sur difife-

rentes parties des sciences natui'elles. Nous restcrons fi-

delcsa I'usage que nous avous observe jusqu'a present^
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d'analyser ccs ecrits en nierae temps t^ue cenx de nos

coUegues
; I'liistoire des sciences I'exige : ces travaux

,

etrangers en appurence, se licnl presque toujoursavec

les uotres par I'idenlitc des objcts de recherclics , ctnous

nous en approprions presque toujours quelque partie,

en re'petant et en variant les observations ou les experien-

ces qui en font la base
,
quand nous avons a en apprecier

la justesse.

MM. Bose et SiLVESTRE, princlpaux concurrens pour

la section d'agriculture , out fait valoir des ouvragcs nia-

iiuscrits Irfes-considerables sur I'ensemble decetle science,

et plusieurs memoires pavticuliers dejk publics sur quel-

ques-unes de ses branches ; les places importantes que le

gouvernement leur a confiees dans cette partie de I'admi-

nistration , et leurs connoissances etendues dans les

sscicnces physiques , ont e'galement ete prises en conside-

ration
5 la classe a eu le plaisir de les adopter I'un ct I'au-

Ire. M. SiLVESTRE a succcde a Cels ; et M. Bosc, profond

naturaliste , autant qu'habile agriculteur , etdont on pos-

sede de si importans ouvrages sur Vhistoire des animaux
,

a eu la place du vcterinaire Gilbert , qui vaquoit depuis

cinq ans.

Hans la section de botanique , il n'y avoit a donner

que la place de feu M. Adanson , mais le concours n'en

a pas moins ete ti-es-brillant
,
par le nombre et I'impor-

tance des travaux que les concuri-ens ont souniis au juge-

ment de la classe. Ce doit etre line grande satisfaction

pour les amis des sciences , que de prendre connoissance

de ces preuves eclatantes du zele de ceux qui les cul-

tivent.

M. Palisot de Beauvois , qui a ete vainqueur , avoit

des litres puissans, dans ses voyages en Afrique et en

Ameiique , dans sa Flore d'Oware et de Benin, dont

nous avons dej^i parle plusieurs foi^, et qui a procure a
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la botanique des plantes singulieics ; dans celle des Etats'

Unis (TAmerique qu'il prepare el dont il a deja donne

d'inte'ressans echantillons , enfin dans ses longues rocher-

clies sur les plantes appelees communemcnt cryptoga-

mes (i). Ces recherches consistent en partie , en descrip-

tions d'espfeces nouvelles ct en etablissenient de genres ou

autrcs distributions melhodiques dont il seroit difficile

de donner un extrait ; mais elles comprennent aussi des

objets plus gencraux , et principalenient un sysleme sur

la fecondation des mousses et des chanipignons
,
que nous

nous empressons d'autant plus d'aiialyser que ,
quoiqu'il

soitannonce depuis longtemps dans les ouvrages repan-

dus et dignes de I'etre , les botaaistes ne paroissent pas y

avoir fait assez d'attention.

On sait que les mousses produisent a nne certain©

epoque des pedicules plus ou nioins longs , termines par

des capsules ou des urnes d'uue organisation assez

compliquee , et remplies d'une poussiere diversemeat

coloree.

Dillenius et Linne , crurent ces capsules des antlieres

ou des organesdu sexe male , etcherchcrent ceux du sexa

femelle , dans certains groupes de feuilles en forme de

rosettes ou d'etoiles
,
que I'on reinarque sur d'autres par-

ties de quelques-unes de ces pctites plantes.

CependanJ leur opinion ne prevalut pasgeneralementj

on ne tarda point a penser que la poussiere qui remplit

les urnes , etoit la scmence et non pas le pollen.

Alors il fallut chei'cher I'analogue des etamiiies. Mill

crut le voir dans les cils du bord de I'urne ; Koe/ilreiUer ,

dans la coiffe-, Schreber, dans certains filets places aubas

du pedicule , et d'autres ailleurs encore.

(») Voye» Magasin Encyclopedique , .inn. ix , t. vi, p. 3;3.

A. L. M.
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Mais, en 1774, 1111 mt'dcciii etabli a Chemnitz, Jean

Jledn-'ig, devenii depuis si celcbre , observant dans les

rosettes de qiielques mousses dcs covpuscules cylindriques,

decouverts longtempsauparavaiit par Michcli , s'ajiergut

qu'ils s'ouvroient par Ic bout , et qu'ils repandoient une

poussiere excessivement tcnue : il nedoiita done point

que ee ne fussent des antheres. Ayant ensuite seme la

poussiere plus grosse qui reniplit Ics nrnes , il en vit lever

des mousses , et conclut que cette poussiere etoit la

graine, comme plusienrs I'avoient soupgonne avant lui
,

par consequent qvie I'urne etoit le fruit ou I'organe fe-

jnelle feconde.

Ces obsei'vations publlees d'abord en abre'gc en 1777 ,

couronnces par I'academie de Pelersbourg en 1781, sui-

vies pendant plus de trente ans avec une patience eton-

nante, et appuyees maintenant de grands ouvrages et

de beaucoup de dessins faits au microscope, ont obtenu

I'assentiment de presque tons les botanisles de I'Europe ,

et particnliei cmeiit de ceux qui s'occupent des mousses
j

3a seule objection , vin peu forte qu'on ait pu leur opposer

dans Torigine , savoir qu'on ne troiive pas de rosettes

dans certains genres de mousses , est a pen pres detruite ,

depuis c\yCIIedwig, k force d'etude , est parvenu a mon-

Irer que les antlieres sont alors dans les bourgeons des

aisselles, ou bien qu'elles accompagnent la base du pe-

diculc de I'urne , enfin depuis qvi'il les a fait voir a peu

pres dans tovis les genies. C'est neanmoins ce system e s*

accredite que M. de Beauvois combat
,
pour lui en subs-

tituer un qu'il avoit presentc a i'academie des sciences de

Paris en 1782, et dont voici le fond.

Au milieu de cette poussiere des urnes
,
qu'Ifedn^ig

regarde comme la gvaine, est vine cspecc de noyau ou de

petit axe plus ou moins renfle , nonime par les botanisles

a columcUc. Ceux qui Font observe n'y ont vu qu'un



Noui^elles litteraires. 425

parenchymeplusou moins celluleiix ; Iledw'tg le repre-

senle plusieurs fois ainsi : mais M. de Bkauvois dit y
avoir remarqiie de tres-petits grains ^ elcxoit que ce sont

la Ics veritables semences ; I'autre poussitre qui remplit

riiine autour de ce noyau, est seloii liii le pollen; Ics

mouvcmens des cils dn bord de I'urne , iorsque ces cils

existent, n'ont,ace qu'il croit, pour objet qixe de com-

priraer le. pollen centre les semences pour les fcconder au

moment ou elles vont s'eclaappcr. Ainsi , selon M. de

BiiAUA^ois , I'urne seroit/liermaphrodite , tout I'appareil

si compliqvie des organes qyHHedwig prend pour des an-

tlieres , et qui se retrouve dans presque toutes les mous-

ses , n'auroit auciiu usage connu : les individus de cer-

taiues especes qui ne portent que des rosettes , n'auroient

aucune part a la propagation ; \e pollen seroit plus gros et

])lus abondant que la scmence : celle-ci mcme auroit ete

invisible pour presqnc tons les observateurs ; ellc seroit

fc'condce , iion pas dans I'ovaire, et encore tendre et petite

comme se feconde celle de toutes les autres plantes^ mais

au moment de sa sortie et lorsqu'clle est deja toute dc-

veloppce; enfm si Ton dcmande comment Hedwig a {ait

venir des mousses, en semant ce que M. de Beauvois

croit n'etre que le pollen , celui-ci repond qn'Iledwig

scmoit en merae temps sans s'en apercevoir cette verita-

ble graine presqu'invisible. On sentira que pour contir-

mer une opinion si nouvelle , il faudroit Jion seulemcnt

pouvoir niontrer cette graine , mais encore la semer sepa-

renient et sans I'autre; mallieureusemcnt celtc dcriiiero

experience n'a pas ete faile, et meme, ainsi qu'oir en

peut juger par Texposc ci-dessus , il est a pen pros im-

po: sible de la faire.

M. DE BeauV'jis a des idees semblables sur la frucLifi-

cation des c/tampigtions.

Diverses parlies de ces plantes, comme lea lames des



426 Nouvdlcs Uttiraires.

agarics , les poinlcs des Jiydnen , etc. , se couvrent h ccr-

laines epoques d'une multitude de petils grains ou pous-

sieres ; d'avitres genres, comme les lycoperdons , en ont

Icur interieur rempli , et les font jaillir a I'epoquede la

maturite. Ces grains sont regardes comme les scmences

ou comme leurs capsules, du moins par tous les bota-

nistes qui croient que les champignons ont des semences.

M. DE Beauvois veut au contraire qu'ils soient \e pollen,

et dit que les scmences sont dans Fintcrieur des lames ou

des pointes, ou bien dans quelque autre partie du tissu,

ct qu'elles y ont jusqu'a present echappe aux yeux de ses

predecesseurs
,
parce qu'elles sont a-psu-pres invisibles.

C'est aussi au moment de I'explosion , et par consequent

lorsqu'elles sont dejadeveloppees, qu'il croitque les graines

des lycoperdons, ainsi que celles des mousses, se fecondent.

Tel est le sysleme d'apres lequel M. de Beauvois se

croit autorise a rem placer le nom de cryptogames ou de

fructification cachee donne par Linnaeus et conserve' en-

core jmr Hedwig a ces difFerentes families
,
par celui

di'yEtheogames ou plantes h Jructification insolite ou

extraordinaire

.

II a public une partie de son prodrome d'JEtheogamie

,

trochure oi!iil anuonce la distribution qu'il etablit parmi

les mousses ; il a fait abstraction dans la formation des

genres de ce qu'Hedwig prend pour les organes du sexe

male; precaution convenable en effet^ tant que les fonc-

lions de ces parties ne seront point hors de contestation
,

et il use de la meme prudence vis-a-vis de lui-meme, ne

tenant non plusaucun compte de cetle columelle, qu'il

prend pour le pistil. Cependant c'est d'apres les organes

des sexes qu'il separe dans ce meme prodrome les lyco-

podes des mousses ordinaires ; mais c'est qu'il pense qu'il

ne reste aucun doule a I'egard des premiers^ dn moin»

dans quelques genres.
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Dans une scconde partie , encore manuscrite et sou-

niise a la classe pendant ce semestve , M. de Beauvois

preseute sa distribution des champignons ct dcs algues.

II a fait pour les premiers quclques changcmens a la dis-

tribution de Persoon , et reduit le nombre des genres de

soixante-onze a soixante
,
qu'il distribue en six ordres.

Dans un memoire plus recent, il aA'ance avoir vu sur

de jeuues plantes des grains qui l,ui out paru sembla1)les

aux semences des champignons parasites qui ont coutumc

de se dcvelopper dans la substance de ces plantes , et sous

leur epiderme ; il en conclut centre un memoire de

M. de Candolle , dont nous parlerons bientot, que ccs

graines traversent I'epiderme pour se loger dessous. II

s'airete davanlage a certains champiguons vivans qui

croissent par couches de hunt en bas, au contraire des

autres vegelaux j c'est une observation faite depuis long-

temps par MarsiUi et par Bulliard j mais M. de Beau-

vois y a)oute I'idee que cliaque couche peut etre consi-

dcree comme un individu particulier on comme un

champignon nouveau piovenant des graines de la couche

anterieure.

Enfin , M. de Beauvois a monlre qu'il y a assez de

difTerences enLi'e les fleurs du Raphici d'Oware et celles

du Sagoutier des Moluqucs
,
pour qu'oii ne les iaisse plus

dans le memo genre de palm/era , comme on le faisoit

jusqu'icij et il a communique la description des deux

loht'lies.

Parmi les concurrens moins beurcux, il nV cu a cu que

deux, MM. DE Caisdolle et du Petit -Tiiouaks qui aient

prescnte des memoires nouveaux dans cette occasion.

M. DE CANDOLiiE
,
quoiquc jenne encore , a enriclii

do decouvertes aussi nombreuses qu'interessantcs la

J
hysique vegetale , la botaniquc proprement dite, et

la inaticx'e medicalc.
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A La premiere cic ces sciences ajiparlieiinenl les obser-

vations qii'il a faitessur Faction de la lumiere artificiclle

qui , n'agissant d'abord qu'lnsensiblement , parvient a la

fin a changer toiil-a-faiL les liabitudes des vegetaux : ses

observations sur les pores corticaux , sur la produc-

tion du gaz oxygfene par les lichens verts, qui avoit

ele nice, et dont il a montre la rcalite; enlin sur la vege-

tation du guy, qui attire bien la seve du pommier
,

tandis qu'il ne pent pompcr Fcau oil on le plonge

immediatement ; fait important qui modifie les idees

qu'on avoit sur les causes dc I'ascension de la seve.

A la botanique descriptive se rapportcnt son Ilistoire

des plantes grasses , celle des liliacees , celle des astra-

gales , I'cdition de la Flore francaise , qu'il vient de

donner sous les yeux de notrc confrere M. de la March ,

et divers memoires particuliers ; ouvrages qui ont en-

riclii le catalogue des vegetaux de trente-sept genres,

el de plus de trois cents especes auparavant iuconnues.

Enfin , en matiere mcdicale, il a distingue le premier

les divers vegelaux confondus sous le nom d'ipeca-

cuanlia , et ccnx qui se donnent aussi pfcle-mcle sous

celui de mousse de Corse ; et dans un Traite sur Vaccord

des vertus des plantes avec leurs families naturelles ,

il a duveloppe , d'apres des vues nouvelles, les regies

a. suivre dans ces sortes de recheixlies \
regies dont la

negligence avoit induit en de graves erreurs ceux qui

s'etoient oecupes avant lui de cc sujet , I'nn des plus

iinportans de la botanique appliquee.

A tous ces travaux M. de Candolle a ajoutc trois
|

memoires qia'il a presentes a la classe dans le cours de cc

semestre.

Le premier roulc sur les cJiampignons parasites qui

se developpent sous lepiderme des vegetaux, et qui

oausent a plusieurs especes utiles des maladies funestes
j
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•H-'ls sont la rouille des bleds et le charbon
,
qui detrait

Ics ai^oines ; la carie^ qui enipoisonne \e froment, en vient

probablement aussi. On avoit cru, jusqu'a present, que

ces champignons s'intioduisoient par Ics pores de I'epi-

derme; mais comme les liqueurs colorees ne traversent

ces pores qu'avec peine , et qu'une simple application

n'inocnle i^oint ces maladies aux planles , M. de Can-

DOLLE pense que leurs germes s'introduisent par les

racines avcc les sues nourriciers des vegetaux , et cir-

culent dans I'interieur des vaisseaux, jusqu'a ce qu'ils

arrivent aux endroits convenables a leur developpement;

il les compare , a cet egard, aux vers intestins qui ne peu-

vent subsister que dans I'interieur du corps des autres

animaux ; de cette tlieoric ct de I'observation que cliaque

espece de champignon parasite ne pent se propager que

dans les plantes de meme famille , il deduit des regies

dont I'agriculture pourra proflter pour arreler cette sorte

de contagion.

Onconnoissoit, avantM. de Candolle^ quatre-vingt--

quatre de ces champignons : ses observations out aug-

mente ce nombre de plus de cent.

Dans tin Memoire sur les algues marines , il montre

que ces plantes n'ont point de vraics racines; qu'il n'y a,

dans leur organisation, aucune trace de vaisseaux; qu'elles

absorbent I'humidite par toute leur surface
;
qix'elles de-

gagent d'autant plus de gaz oxygfene a la lumieie qu'elles

sont plus vertes •, il annonce que les petits grains , regardes

jusqu'ici comme leurs semences , n^en sont que les cap-

sules, et contiennent des grains beauconp plus petits,

enduits d'une viscosite qui les fixe oi\ ils doivenlgeiiner.

Enfin,M. de Candolle a presente un Me'moire de

botanique px'oprement dite sur la famille des ruhiaces

,

qu'il divise en quatre ordres, et a laqacUe il ajoute

qoaatre nouveaux genres.
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M. Du PKriT-TnouAns a sojournc longlcuips tiantf

les lies de Fiance et de Bourbon, et voy.igu a Mada-

gascar. II a commence a en publicr la Flore
,
qui est

trcs-riclie en plantes singulicies ; il a fait surtout des

observations precieuses sur les orchidees ,
plantes qui

out besoin d'etre examinees en vie , el qui se refusent a

la culture. II est piet a en publicr uii grand nombre

A'especes nouvelles, Les fougeres ont aussi etc j)our lui

. «u objet important de recherches. La seule ile de Ma-
dagascar\\xi a fourni quatre-vingt-neuf genres nouveaux

dent il vient de faire imprimcr les earaclercs, qu'ilavoit

envoyes en France il y a pres de dix ans. Ses observations

sur la germination du cycas lui ont fait decouvrir que

cet arbre singulier , dont les uns faisoient un palmier

,

el les autres unefougere , doit constituer uue fumille a

part , egalement distincte de ces deux-la.

Le draccena, ou bois chandelle , lui a fait connoilre

des faits particuliers, fori curieux, qui Font conduit k un

systeme general et nouveau sur le developpement des

arbres. Nous aliens essayer d'en donner une idee.

On sail que le tronc des arbres ordinaires grossit par

des couches de bois qui se manifestent cliaque annec

sous I'ecorce , et qu'il s'allonge et se ramifie par des

pousses qui ne sont que le developpement des bourgeons.

Chacune de ces nouvelles pousses n'a qu'une seule cou-

che de bois qui est en communication avec la dernicre

de celles qui se sont forme'es sur le tronc , et le filet

jnedullaire qui occupe I'axe de ces pousses vient de la

moelle qui rcgne dans le milieu de I'arbre. Les physi-

ciens pensent generalemeut que ces couches ligneuses

guccessives naissent chaque annee sous la face interne

de I'ecorce.

Les palmiers ct les autres arbres monocotyledone*

eroissent tout dilFcremmcut ; les nouvelles fibres se de-r
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Vcloppcut clans I'axe , el non pas dans le pourLour dii

tronc ; ellts traversent loiite la longueur tie cet axe pour

aller s'epauouir au somraet de I'arbre, en feuilles et en

fleurs. Voila pouiquoi le tronc des palmiers ne grossit

presque point, surtout dans le bas, etneproduit d'or-

dinaire aucune branches.

M. Desfontaines , notre coUfegue , a fait voir que cette

mauiere de croitre est commune a peu-pres a toutes les

plantes monocotyledones , et les distingue en general

des dicotyledones.

Or, M. du Petit -Thouars ayant remarque que les

draccena , arbres reellement monocotyledones , se rami-

fiient ponr ainsi dire comme les arbres ordinaires, et

voulant se rendre compte de ce plienomene, il s'assura

par la dissection
,
que I'axe d'un rameau ne communique

point avec celui de I'arbre, mais que les fibres de ce

rameau arrivees a I'endroit de sa jonction avec le tronc

s'epanouissent sur celui -ci, en tlivergeant comme des

rayons; les fibres inferienres descendent dii-ectement

,

les superieures apres avoir monte un peu se recourbent

et descendent aussi. Ces arbres croitroient done par des

couches concentriqnes , et en effct , ils grossissent autant

qu'ils se ramifient. Tels sont les faits : voici maintenant

le systeme.

M. DU Petit-Thouars, appliquant ces observations

a tous les arbres a couches concentriques, conclut que

les nouvelles couches ne sont point produites par I'e-

corce , mais par les bourgeons; que leurs fibres sont des

prolongemens descendans de ces bourgeons, comme les

pousses en sont des prolongemens ascendans. II pense

que le sue contenu dans la raoelle fournit aux bourgeons

leur premiere nourriture , comme les cotyledons la four-

nissent a la jevme plante : il est oblige d'ajonter que ces

fibres se developpeat depuis les bourgeons qui leur don-
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ncnt nalsKance, jusqu'aux raciues , avec uue lapiditi!

qu'il compare a cello de la liimiJirc ou de I'eleclriciti, car

la couclic ligneusc se forme sur toute retendue dc I'arbre

dans I'tspacc de (jurlques jours. La necessile d'admellre

tin developpcmcnt si rapide est dcja , commc on voit,

line diiHciiItu forle conlre cette opinion. II y en a iino

seconde qui a paru encore plus peremptoire. Quand on

j^reffe une espece d'arbre sur un autre , du poirier, par

exeniple, sur du pommier; cbaque espece forme sou bois

dans les parlies qui viennent d'elle; le sujet n'a que du

bois de pommier , et tout ce qui est au-dcssus de I'inscr-

tion n'a que du bois de poirier. On distingue ncttement

I'endroit ou les deux bois se separent, et comuie on a

grand soin d'ebourgeonner le sujet , il faut bien , ^ ce qu'il

semble
,
que son bois soil fonrni uniquement par Tecorcc

;

car comment , demandent les partisans de Tancienne doc-

trine , des bourgeons de poirier donneroient-ils da bois

de pommier? C'est que, rcpond M. du Petit-Tuouars
,

les fibres qui dcscendent de ces bourgeons ne peuvent sc

nourrir dans Icur trajet le long du tronc du pommier que

du cambium ou des sues que celui-ci Icur fournil

.

Pendant qu'une rivalile noble animoit ainsi les can-

didats , les botanistcs membres de la classe , en conti-

nuant leurs travaux, se montroient dignes d'etre les

principaux juges de ce grand concours.

M. Ventenat poursuivoit sa belle entreprise du jar-

din de la Malmaison. Un nouveau caliier ( le 20'. ) en a

paru dans ce semestre.

La premiere des especes qui y sont decrites est une

supex'be legumineuse originaire de Eolany-Bay, et qui

presente dans les organes de la fructification des cai'ac-

tferes qui n'ont pas etc encore observes dans les vegctaux

de cette famillc. M. Ventenat n'a pas liesite a en faire

un genre nouveau , auquel il a rapports une seconde es-
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p^ee cultivee egalement a la Malmaison
,
quoiqu'elle u'ait

pas encore fleuri; mais elle ressemble tellement a la pre-

miere parson port, qu'il est pi'esque certain qu'elle doit

lui etre conforme dans les organes de la fiuctification.

La deriiiere est uiie malvace'e originaire des Canaries
,

dont les fleurs, grandes coiume celles de la Ketmie des

jardins, sont d'un rouge de feu , couleur extremetnent

rare dans les plantes de cette famille. Cettc livraison

,

ainsi que celles qui Font pi'ecedee , font regrettcr aux

personnes qui s'interessent a la science
,
quo la sante de

I'auteur I'ait force de suspendre cet ouvrage.

M. DE laBillahdiere conduisoit jusqu'a la vingt troi-

sieme livraison sa Flore de la Nous^elle - Hollande (i)j

Cinq nouveaux genres s'y trouvent decrits, dont un sur-

tout que M. de la Billardiere nomme atherosperme

,

et qui lui paroit appartenir a la famille des renoncules ,

est un arbi'e qui pourra devenir utile a la France
,
parce

que ses amandes ont le gout et I'odeur de la muscade, et

qu'il paroit devoir tres-bieu supporter la temperature de

notre climat.

L'uu de nos plus celebres correspondans , M. de Hum-
boldt , continue a publier , arec son compagnon de

voyage, M. BoNPLA^n, les plantes qu'ils ont observees

dans VAmerique equinoxiale. II vient d'en paroilre en-

core deux livraisons. La seule famille des melastomes

devra a ces savans voyageurs une telle quantite d'especes

nouvelles qu'ils ont pu lui consacrer vm ouvrage parti-

lier (2).

lis n'enrichissent pas moins I'histoire des animaux.

(i) Les differentes livraisons de cet important ouTrage ontete

annoncees dans ce J«urnal. A. L. M.

(a) On trouve aussi, dans le Magasin, des notices des diffe-

rentes livraisons de cet ouvrage. A- L, M,

Tome I. Fevrier , 1807. E e
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Le condor, cet oiseau si famcux dcs Cordilitres , n'a-

voit poiul ele dccril avant ciix d'une maniere uiiiforme,

et I'on en avoit beaucoup exagero la grandeur.

U n'a guere plus d'un metre de lianteur, ni de Irois

ou quatre d'cnvergure. Sa coiileur generale est un brun-

noiratre : le bas du cou est garni d'un collier de plumes

blanches. Le male se distingue par une crete charnuc

sur le sommet de la tete et par une laclie blanche a I'aile^

qui nianquenl a la femellc.

Les observations de ces deux voj-^ageurs sur Vanguille

ilectrique de Surinam
{
gymnotus electricus) sont bien

curicuses. Ce poisson est assez commun dans certaines

mares de la Guiane, et donne des commotions assez vivcs

pour ctourdir des chevaux, les faire tomber etles exposer

i,se noyer. C'estmeraeainsi qn'on s'empare del'anguillc,

parce que ces commotions I'affoiblissent elle-meme en

se repetant, et qu'alors on pent la saisir sans danger.

M. DE Humboldt J en posant les deux pieds sur une

anguille qui venoit d'etre tiree de I'eau, eprouva une

douleur si vive que Timpression en dura loute la joor-

nee, et qu'il ne put en distinguer la natvire ; mais quand

on ne s'expose qu'a des commotions foibles, on y re-

marque un trerablement particulier^ une espece de sou-

bresaut des tendons
,
qui n'a point lieu dans les commo-

tions electriques ordinaircs. Celles des gymnoles ressem-

blent davantage a la douleur que I'on produit en galva-

nisant une plaie. EUes ne dependent que de la volonte

de I'animal, qui les doune sans faire aucun mouvement

apparent, et les dirige comme il lui plait : mieux il est

iiourri, plus on renouvelle I'eau ovi on le tient, plus

ses commotions sont fortes ; mais elles cessent sui'-le-

champ quand on lui enleve le coeur et le cerveau. Elles

se piopagcnt au travers des memes corps que celles de

I't^lectricite j cependant il ne suffit pas pour les recevoir
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de touclier I'eau ou est le poisson ; en revanche , il n'est

pas necessaire de faire un cerole ou de touclier le poisson

en deux endroits.

]\r. Tenon a donne une suite iniportante k ses Me-
moires sur la dentition du cheval.

Apres avoir rappelt^ en abrege les resultals de ceux

qu'il a presentes les annees passees, il s'est occupe par-

ticulierement des arriere-molaires , ou des trois der-i

nieres dents de chai[ue machoite.

Celles d'en bas ont deux racines , celles d'en haut trois.

Les futs des premieres sont plus minces et arques d'avant

en arriere; ceux des autres s'arquent vers le palais :

celte courbure les distingue des molaires anteriexires

,

soit de lait, soil de reraplacement
,
qui sontdroites.

Les premieres de ces arriere-molaires sont deja visi-

bles dans I'alveole a la naissance; elles paroissent a neuf

inois et durent toute la vie : aussi ont - elles 2Jlns de lon-

gueur a user par la mastication que toutes les autres;

La premiere et la deuxieme ont en arriere une petite

arete longitudinale qui Icur aide a fendre I'alveole , mais

qui est bientot suivie dune surface plane , destiuee a

donner appui a la molaiie qui vient derriere. La troi-

sieme avriere-niolaire , au contraire, ne devant etre suivie

d'aucune autre dent , conserve son arfete sur toute sa

longueur; mais elle a un petit renflement qui I'empeche

de debouclier de I'alveole aussi rapidement que les au-

tres. Toutes ces dents, en se developpant, font sur la

machoire TeSet d'un instrument expaiisif qui la dilate

inegalement, et en fait varier la forme selon les ages,

et conformemcnt aux besoins de cbaque age.

Ce n'esl qu'en eludiant ainsi la natuie j usque dans les

moindres details de ses ouvrages
,
que Ton devient digne

de I'adrairer corame elle merite de I'etre ; mais coinbien

cette etude est difficile ! La seule dentition du cheval
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suivie par M. Tenon dans toutes ses epoqnes , a ete

pour lui I'objet d'un travail assida de plusieurs anneesi

Ce savant et respectable aiiatomiste? a aussi pnblie

recemment le premier volume de ses BechercJies d'ana~

tomie et de chiriinrje. II y traile principalenient deS

yeux , de leurs maladies, de I'cxfolialiou des os, et il

y a fait inserer plusieurs des memoires dont nous avonS

rendu comple dans nos rapports prccedens. Cetouvrage,

destine aux liommes de Tart , ne pourroit eire suffisam-

ment analyse dans un rapport aussi abi'ege que cclui - ci.

M CuviiR continue ses reclierclies sur les aiiimauxl:

que les revolutions du globe paroissent avoir delruits.

II en a encore decrit cinq dans ce semestre. Les osse-

mens du premier etoient connus depuis assez longtemps,

et se trouvenfc abondamment le long des diffcrentes

rivieres de I'Amerique septcntrionale , on on Icur a

applique , mal a propos , le nom de mammouth qui

appartient e-&.c\nsiyexa.eTa.\. h.Velephantfossile , si commun

en Siberie. Des quatre autres
,
qui sont du meme genre,

mais que Ton n'avoil point reconnus jusqu'ici, deux se

deterx'ent en Europe et deux en Amerique meridionale.

Les caracteres communs a ces cinq aniniaux sont

d'avoir poite des defenses et unc trompe , comme Tele-

pliant , et d'avoir eu leurs machelieres Iierissees de

pointes coniques disposees par paires. C'est celte der-

niere circonstance qu'exprime le nom generiquede mas-

todonte ou nniinaitx a dents inammelonnees , qui leur

est impose par M. Cuvier.

Les travaux de ce naluialiste sur les os fossiles, si

communs dans les carrieres a platre de nos environs,

viennent d'eti'e couronncs par la decouverte faite tout

recemment a Monlmartre d'un squelelte presque com-

plet. II appartient a I'une des onze especes aujourd'liui

ddlruites, et que M. Cuvier a
,
pour aijisi dire , refornu'es.
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Ce qui n'avoit pu etre que conjecture sur des os trouves

isolement, est aujourd'liui pleinement confirme par ce

squelette ou ils sont encore dans Icur union naturelle.

M. DE Beauvois a fait paroitre le troisieme cahier de

ses Insectes recUeillis en Afrique et en jimeriqiie.

L'Histoire des animaux, placee sur la limite des

sciences physiques et des sciences morales , n'emploie

pas seulcment, daus ses recherches , la theorie de Tac-

tion des corps ; celle des operations de I'esprit ne lui

est point ctrangerc.

On sail, par exemple , que la nature et les bornes de

I'intelligence des brutes occupent depuis longteraps les

metaphysiciens
,
quoiqu'elles ne puissent guere etre de-

terminucs que par les observations des naturalistes.

Sous cc dernier rapport ellcs peuvent done faire aussi

lobjet des I'ecberches de notre classe, et c'est par cette

raison que nous aTons entendu avec interet un memoire

sur I'instinct (i), on plutot cuntre I'instinct, qui nous a etc

lu par M. DiTpoNT de Nr.Mouas , menxbre de la classe

cl'])istoire.

Des considerations cli'angeres compHquoient autrefois

ces sortes de questions , et Descartes ne s'en etoit de-

barrasse qu'en se jctant dans wn parti extreme , et en-

faisant des brutes de pures machines.

Si I'on ne savoit
,
par tant d'experiences

,
jusqu'oix I'es-

prit de systeme a quelquefois entraine les plus grands

liommes, on seroit tente de croire, oti que ce n'etoitpas

son serieux, ou qu'il n'avoit jamais caresse un chien ni

conduit un cheval.

Quoiqu'il en soit , depuis que les philosophes ont

trouve plus convenable d'observer la nature reelle que

(3) Ce memoire a e'te inse're en enlier dans la Decade philoso-

vhique. A. L. M.
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d'en creer une imaginaire , ils en sont revenus a peaser

Siir cct objet h. peu-pifes commc le peuple. '
:; 'fiiiiOi-

Aucuii d'tux ue doute, non seulementque les anirriatix

p'aient la conscience de leui's sensations , et ne soient

determines dans leurs actions par le plaisir et par la

peine actuels , niais encore qu'ils u'aient line grande

menioirej qu'ils ne se formeut, par des experiences rcpc-

tees , des jiigemens generaux fondes sur le sentiment de

Vanalogie , et qu'ils ne se conduisent ensuite d'apres le

plaisir et la peine que ces jngemens leur font prevoir
,

et souvent malg)e I'attrait actuel d'une peine ou d'nn

plaisir present ; enlin que ces nioyens,bien dirig(fs, ne

puissent etre employes par I'liomme k leur education,

et ne les conduisent quelquefois a prendre I'Labitude

d'executer, avec une juustesse admirable , des actions tr&s-

difficiles , et auxquelles meme leur conformation ne scm-

bloit point approprice.

Aucun de ces pbilosophes ne doute non plus que les

animaux n'aient divers moyens d'exprinier leurs besoins

et leurs passions , et que ceux d'un ordre snperieur, c'est-

a-dire voisins de nous par I'organisation ^ n'apprenuent

la signification de plusieurs de nos mots auxquels ils

obeissent sans se nieprendre.

Mais, indepcndamment de ces facultes qui resscmblent

aux notres, au degre pres, et qui varicnt k un degi'^

presque aussi considerable dans les diffei'entes classes d'a-

nimaux, les naturalistes ont cru reconnoitre, dans cer-

laines especes , d'autres facultes qui leur ont paru essen-

tiellement differentes, et auxquelles ils ont donne le nom

^instinct.

Ce sont certaines actions necessaires a la conservation

de I'cspcce , mais souvent entierement ctrang^res aux be-

soins apparens des individus, souvent aussi tres-compli-

que'cs, qui
,
pour qu'ou les attribuat k I'intelligence , sup-
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poseroient line pievoyance et des coiinoissances que per-

sonne n'oseroit accorder a ces especes, actions qui ne

peuvent non plus etre altribue'es a I'imitation
,
parce que

les individus qui les pratiquent paioissent souvent daas

I'impossibilite de les avoir apprises , et que cependant

ceux de la merae espece les exercenttoujoursa-peu-pres

de la merae maniere ; enfm , et ceci n'esl pas moins re-

marquable , actions qui ne sont en aucun rapport avec le

degre de I'intelligence ordinaire
,
qui deviennent plussiu-

gulieres
,
plus savantes

, plus desinteressees , a mesure

que les animaux qui les font appartiennent a des classes

moins elevees , et , dans loutle reste
,
plus stupides. C'est

parmi les insectes , les mollusques , les vers
,
qu'on ob-

serve les instincts les plus admirables. II semble que I'ins-

tinct et rinlelligence soient deux focultes faites pour se

compenser^ et dont I'une snpplee k I'autre , comrae 4

d'autres egards la fecondite supplee a la force ou a la lon-

gevite ; c'est meme par la juste proportion de I'intel-

ligence , de I'instinctet des qualiles pliysiques , telles que

la finesse des sens ou la force du corps
,
que les especes se

conservent.

Les naturallstes ont done pensc que les animaux ,

doues d'insiincls , exercent ces actions particuliorcs en.

vertu d'une impulsion interieure, independante de I'ex-

perience , de la prevoyance , de I'education, et des agens

exterieurs, ou en d'autres termes, que c'est leur organisa-

tion qui les detenninepar elle-mSme a agir ainsi. Ce resul-

tat a ete adopte a-peu-prfes par tous les observateurs ; et

s'ils ont varie , ce n'est qu'en expliquant la manjere dont

I'orgaiiisalion pent donner cette determination: voici , a

cet egard, I'liypothese particuliere de I'un d'eux.

Le besoin ou le desir d'une certaine action ne peut etre

occasionne que par des sensations ou des souvenirs de

sensations •, en un mot
,
par des images

j raais il n'est pas
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Jiecessaire qu'uiie sensation vienne du deliors , car tonte

sensation exlcrieure exige des mouvcmcns intciicurs des

neifs ct du cervcau, sans lesquels elle n'anroit pas lieu :

or, CCS niunvcmcns intcrieurs pcuvent naitre dans Ics

organes eux-memos sans action du dehors, et il en nait

souvctit ainsi dans les revxs et dans diflerentes maladies •,

rien n'cmpeclie done que certains animaux nesoient or-

ganises de nianiere a cc qu'ily aitconstamnient cneux des

jnouvemens interieurs propres a produire des sensalions ,

des images, et a ce que ces images determinent imperieu-

sement leur volonte a certaines actions.

Cettc liypolhese ne pavoit avoir rien de conimun avec

celle des idees innees, qui n'a pour oLjet que les idces

generales ou abstraites : car , ceiix qui nient, avec raison
,

que les idees generales de I'homnie soient innees, n'ont

jamais pre'tendu que I'liomme ne puisse avoir des sensa-

tions en vertu des mouvemens interieurs de son propre

corps , et sans I'intervention des corps exterieurs ; Texpe-

rience decLaque jour les auroit dementis.

Elle ne paroit avoir rien de conimun non plus avec

celle du materialisme : car, quelqueidee que Ton se fass«

de la nature intime du principe sentant , on est toujours

oblige de convenir qu'il n'eprouve de sensations que par

i'intermede du cerveau et du syslerae nerveux.

Enfin , elle n'a rien qui la rapprocbe plus qn'aucnne

9utre dufaialis?ne ; car, toute action etant determince
,

on par une sensation actuelle , ou par le souvenir d'une

sensation passee , ou enfin par la crainle ou I'cspoir d'une

sensation futuie, que ces sensations soient internes ou

^xternes , I'etat de la question n'est pas cLange.

Cependant, il semble que c'est surtont la crainte de

donner dans I'un de ces trois ecueils
,
qui a determine

M- Du?oNT k r^jeter indistinctcjjient toute espece d'^ns?-

Mnct.
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H commence par monlrcr que les actions des animaux

d'ordres snperieiirs, comme \cs quadrupedes et les oiseaiix,

rcsullent do la combinaison de leur expeiicnce et dc leurs

facultcs physiques , et il u'y a auciine peine ; tons les na-

turalistes en conviennent. Ensuite il oherche a exptiquer

physiquement comment ces animaux, et les enfans eux-

luemes apprennent a tetter j il montre que plusicurs

especes ont le pouvoir de fairc entendre des sons assez

nombreux pour former une langue Ires-compliquee , et

il assure avoir observe qu'ils emploient une partie de ces

sonj dans des circonstances tellcment semblables, qu'on

ne peut gutre douter quils ne leur attaclienl une signifi-

tlon fixe. Ses observations, a cet egard , sont tres-interes-

santes , et propres a enrichir I'histoire naturelle de ces

especes.

II cherclie aussi a provivcr que les especes peuvent per-

fectionner leuis procedes dans certaines circonstances
;

mais peut-etre les naturalistes lui reprocheront-ils ici

d'avoir pris qvielquefois des especes clifTerentes pour la

meme perfectionnee. Ainsi^ le castor arcliitecte, du Ca-

nada, n'est pas entieremcnt semblable au castor terrier

du Rhone ; I'araignee sociale du Paraguay n'est point du

tout la meme que nos araignees solitaires.

On congoit d'apres ce que nous avons dit ci-dessus ,

que la plus grande difficulte pour M. Dupont, devoit

etre d'expliquer comment les insectesont appris les pre-

caulions si merveilleuses avec Icsquelles ils preparent k

I'oeuf, qu'eux et quelquefois d'autres qu'euxdoiventpon-

tlre, et au ver qui en doit naitre , I'abri et la nourriture

qui leur conviennent, quoique ces insectes n'aient sou-

vent jamais vu et ne doivent jamais revoir ni oeuf, ni

ver semblable , et que les besoins du ver n'aient aucun

rapport avec ceux de I'inscctc qui travaille pour lui.

Parmi des milliers d'exemples qu'on auroit pu alle-
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guer, M. DipoNT n'en a clioisi qu'uii scul; mais on

nfe peut I'accuscr do I'avoir cLoIsi aise; c'est celui d'line

espece Ae faiisse guepe noli/aire , dont void I'induslrie.

Pendant sa vie d'insecte pavfait clle so ticnt sur les flenrs;

quand elle est prote a pondre, elle creuse dans du sahle

argilleux un trou cyliudrique ; elle depose tin oeuf au

fond; elle va chercher sur le chou une petite cbenillo

vcrte , dont clle n'avoit ianiaisfait sa proie aufjaravant;

la guepe pique la clienillc de son aiguillon, de maniere

a affoiblir celle-ci
,
pour qn'clle nc puisse resister au ver

qui sortira do I'oeuf et qui doit la dcvorer; niais point

assez pour la tuer et la faire corrompre-, elle la roule en

cercle et la met au fond du tvou-, elle en va cliercher

successivement onze autres loutcs semblablcs qu'elle

traite et place de meme
,
puis elle ferme le trou et meurt

;

le petit ver eclot , il devore successivemeut les douze che-

nilles ct alors il se metamorphose en gufepe qui sort de

son souterrain, pour voltiger long-temps sur les fleurs,

s'y livrer a I'amour , ct recommencer
,
quand elle voudra

pondre, precisement les memes operations que sa mei'e^

et sur les mcmes chenilles.

M. DuroKT DE Nemoitrs est non seulemcut oblige de

supposer, et suppose en effet dans son explication, que

I'insecte parfait conserve le sourenir des sensations qu'il

a eprovivees dans I'etat de ver, quoiqu'il ait entierement

change de forme et d'organes; mais il faut encore qu'it

pcnse
,
quoiqu'il ne le disc pas cxpressement

,
que la

guepe peut d<;sormais reconnoitre par la vue les chenilles

et le sable
,
qu'elle n'avoit appris a connoitre que par le

tact, et meme par son aucien tact de ver ; car le ver est

aveugle; il vit dans un souterrain, et quand la guepe

eclot dans ce souterrain , les chenilles n'y sont plus.

Enfin, comme M. DuroNT n'ose admettre dans la guepe

la prevoyance que Toeuf qu'elle depose dcvicndra ver.
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et aura besoiii de tout ce qu'elle fait pour lui , il en vient

a dire qu'elle fait tout ccla seulement pour s'amuser en

imitant ce qu'elle a vu dans son enfauce.

Telles nous paroisseul d'uae part les difficultes que

M. DupoNT combat , et de I'autre celles ou il s'engage j
on

verra aisement par notre expose que nous ne les jugeons

pas de merae force; mais nous avouerons que nous n'a-

vons peut-etre pas I'impartialite necessaive pour tenir

enfre elles une balance egale; et comme nous n'avons

aucun droit d'en poiter \\\i jugemcnt, nous engageons

nos lecteurs a les revoir eux-memes dans le memoire de

M. PupoNT, oil ils trouveront d'aillcurs tout le plaisir

que I'esprit et I'imagination de cqt ingenieux philosophe

ne peuvent manquer de procurer.

La medecine , qui n'est qu'une application des lois des

I'economie animale , a la guerison des maladies , a fait

,

comme on sait , dans ces dernieres annccs , I'une de ses

decouvertes les plus importantes , la vaccine. Sa pro-

priete preservative est au^ird'hui sufEsarament demon-

tree-, mais il resle encore bien des observations a faire

sur les modifications doiit elle est susceptible. M. Hallk

en a communique a la classe de tres-interessantes sur les

irrcgularites qvie I'jnnoculation de la vaccine a eprouvces

a Lucques dans le cours de I'annee i8o6.

Ces differences n'ont point affecte la marclie, les pe-

liodes ni les caracteres esscntiels de I'eruption vaccinale.

Elles se sont seulement manifestees :

Dans la forme du houton ,
qui en s'etendant el se

confondant avec de petites pustules reunies autour de la

pustule principale perdoit et sa forme reguliere , el la

depression ombilicale qu'il offx'oit au moment de sa for-

mation
;

Dans la nature de la crofite qui succede a la pustule ;

celle-ci n'avoit point la coixleur brune, liiisantC; polio
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de ia croute de la vuLcine ordinaire ; olle tiolt im'guliere

dans sa forme, comiiie le bonlon qui lui avoit donne

naissaiice^ ct laissoil dans la peau iin enfoncement plvis

ou moins prufund
,
qui se reinplissoit ensuitc complete-

men t
;

Enfin , dans des eruptions de piislules sur tout le coi-ps

,

qui se sont montrces dans le moment oil se formoit

I'areole autour du bouton pi-incipal.

Ces irregulariLcs ont ele epidemiques dans lout le tcr-

ritoire de Lucques.

Les contre-epreuves faites par I'inoculation de la petite

virole , sur les individus qui avoiejit e'prouve des vac-

cines irregulieres ; ont demontre que leur irregularite

n'a aucunement altcie la propriete preservative de la

vaccine.

La troisieme parlie de I'histoire de la nature, celle

qui traite des minlraux , a cte enricliie recemment d'ua

fait iiiteressant.

M. Vauquelin vicnt de dec^vrir la presence du pla-

tine dans les fameuscs mines d'ai'geut de Guadalcaival

en Estremadure.

On n'avoit ti'ouvc jusqu'ici ce metal
,
qui pent devenir

si precieux pour presque lous les arts
,
que dans les

mines ^xxPerou, ou il est combine avec une multitude

de substances diverses , ainsi que nous I'avons annonce

dans notre dernier rapport. Dans celles de Guadalcanal,.

il est allie avec de I'argent , du euivre , de I'antimoine ,

du fer, de I'arsenic, du plomb et du soufre. II fait quel-

quefois jusqu'au dixieme de la masse.

Le meme chiraiste a fait des experiences de la plus

liaule importance sur I'aflinage des mines de fer.

On sait que la France assez pauvre en metaux pre-'

cieux , produit en revanche nne abondance d'excellent

fer , piai? Ton coiuioit aussi cojnbien ce metal differe ca
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bonte , selon les mines cl'ou il vient et les forges ou on le

prepare.

M. Vauquelin, pour clecouvrir les causes de ces diffe-

xcnces , a commence d'analyser avec cette exactitude si

ctonnante qui le distingue , les minerais et les fontes que

Ton expose aux fourneaux , les fondansque Ton y ajoute,

et les scories ou autres decbets que Ton en scpare.

II a trouve , dans nos mines de fer limoneuses de Bour-

gogne et de Franclie-Comtc , outre I'oxide de fer , de la

silice, de I'alumine, de la cliaux, du manganese oxide,

de I'acide pliospliorique, de la magnesie et de I'acide

chromique. Une partie de ces substances reste dans la

fonte, surtout dans la blanche, et I'on en retrouve des

parcelles, menie dans le fer le mieux affine, quoique la

plus grande quantite passe dans les scories ou les crasses,

et dans les raatieres qvii se subliment dans les four-

neaux.

C'est aux restes de clirome , de phosphore et de manga-

nese
,
que M. Vauquelin atlribue les mauvaises qua-

liles de certains fers , comme celles de casser a cbaud et k

froid ; et tons les soins des maitres de forges doivent

lendre k debarrasser leur metal de ces substances nui-

sibles.

Outre ces reniarqucs utiles , M. Vauquelin en fait une

tres-curieuse; c'est qvie celte composition ,soit des mines,

soil surtout du sublime des fourneaux , ressemble beau-

coup a celle des pierres tombees de I'atniospbere. II n'y a

que le nickel qui se trouve de plus dans ces dernieres.

Comme ces substances qvii se subliment ne restent pas

loutcs dans le fourneau, et qu'il s'en eleve sans doule

quelqnes-unes yAixs liaut, il ne croit pas impossible

qu'elles entrent pour qvielque cliose dans la formation de

ces pierres : la scule difficulte seroit de savoir comment

des mctaux sublimes pourroient se reunir dans I'atmos-
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pherc, en masses aussi grandes que Ic sont cerlains aero-

lUhes.

Ce sujet des mines de fer a ete traitc sous un autre

point de vue par MM. Descostjls et Hassenfratz , inge-

nieurs des mines. II s'agissoit du fer dit vulgairement

spathique , dont nous avons annonce dans notrc dernier

rapport que la composition est fort variable. Ces mine-

rals sont plus ou moins fusibles et donnent du fer plus ou

uioins bon. M. Descostils pense que la difficulte d'en

fondre quelques-uns, ticnt a la magnesie qui entre dans

leur comjjosition ; tons les fers spathiques infusibles qu'il

a analyses lui ont donne de cette terra , et en avant

ajouLe uue portion a des echaatillons fusibles par eux-

niemes, il leur a ote celte propiictd. II explique par-la

I'elTetde I'cxposition a I'air et a I'humidile, pourfaciliter

la fonte dc ces minerais ; c'est qu'il se forme par la de-

composition des pyrites , de I'acide sulfuriquequi dissout

la magnesic. Cepcndant M. Hassiufratz conteste cette

tlieorie, et dit avoir eu des fers spathiques infusibles, sans

qvi'ils continssent de magnesie. II croit que I'exposition k

I'air ne fait que de'truire la cohesion du minerai. Nous

rendrons compte dans le temps du jugement qui aura ete

porte sur cette question interessante de la metallurgie.

M. LiELiivRE a deciit iin mineral que I'on prenoit aussi

pour un fer spathique, et qui s'est trouve contenirplus

de raoitie d'oxide de manganese combine avec prt-s d'un

tiers d'acidc carbonique^ et seulement huit ccntiemes de

fer et deux centiemes et demi dc cliaux. C'est done un

manganese carbonate , espece nouvclle dans le genre.

Le meme mineralo^iste a decril uiie pierre ([u'ila de-

couvertea I'ile d'Elbe. Elle contient plus de moitie deson

poids d'oxide de fer , et un pen d'oxide de manganese. Le

reste est forme de silice et de chaux. Son noyau cristallia

est un prisma a base rhombc , sa couleur noire et opaque,
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53- durete tin peu iiiferieure a celle du fclclspatli , et sa

pesanteur spccifique quadruple de celle del'eaudistillee.

M. Lelievbe la nornme yenite , d*apres I'un des evene-

mens les plus memorables de ce siecle.

]M. Baraillon , correspondant de la classe d'histoire
,

ayant decouvert dans les fouilles qu'il faitfaireal'ancienne

ville romaine de Neris
,
pres Montln^on, des vases an-

tiques d'eiain, M. Mongez , membre de la meme classe, a

ete curifux de connoitre leur degre de purcte. II resulte

de I'analyse qu'en a faite a sa priere , M. Anfhye , inspec-

leur-general des essais k la monnaie
,
qu'ils conliennent

pres de trois dixiemes et demi de plonib. On sait, par les

experiences de M. Proust, qu'un telalliage n'offreaucun

des dangers qu'on imaginoit.

Nous avons parle I'annee derniere d'une application

importante dc la clij'^mie aux arts
,
qui consistoit a ren-

dre les aluns communs cgaux a I'alun de Rome pour la

teinture , et nous avons vu qu'il ne s'agissoit que de les

debarrasser d'un peu de fer.

Aux divers moyens imagines pour cela, M. Se»uin,

correspondant , vient d'cn ajouter un uouveau
,
pris de la

difference de la solubilite de I'alun pur, et de I'alun

charge de fer. II fait dissoudre seize parties d'alun ordi-

naire dans vingt-quutre jmrlies d'eau , laisse cristalliser,

et obtient par ce moyen quatorze parties d'alun aussi pur

que celui de Rome , et deux parties a-peu-pres au degre

de celui de Liege.

On peut appliquer ce procede k la fabrication pre-

miere , et obtenir , des I'origlne , un alun qui vaut un tiers

de plus.

Le meme chimiste a continue ses travaux sur I'analyse

des sues des vegetaux.

II a traite dans ce semestre de ceux qui ne contiennent

point de tannin ; ils ont tous plus ou moins dCalbuming



448 Nouvelles litteraireSi

et de principe avier. Plus Valbumine y est aboridinte /'

plus aussi I'odeur est forte , ct plus le sue se corrompt

aisement. Les cJiampignons , les cruciferes et les solonies

sout dans ce cas. M. Seguin donne I'apergu des propor-»

tions de ces deux priucipes , dans vingt-deux families na-

turelles de plautes^ eu faisaut rcmarquer dans plusieurs

les differences de ces proportions dans les diverses parties

du vegetal, et dans la nicme plante prise a diffeiensages.

Tous ces sues, Iraites par I'acide sulfurique ou le muriate

d'elain, out acquis I'odeur soil dc poires ou de poninies

cuites, soit de quelque liqueur fermentee, comme du

cidre et de la biere.

Ce qui rend ces sortes de recberches si difficiles , c'est

la quantite prodJgieuse de reactions et de combinaisons

diverses qui peuvent se faire entre des substances ele-

mentaires assez peu nombreuses par elles-mcmes.

Nous en avons eu de nouvelles preuves dans le nie-

moire de M. Thejiard
,
professeur au College de France,

sur I'etlier nitrique.

On sait que les ethers sont des liqueurs odoranles et

combustibles qui s'oblienueut en traitant Valcool avec

les acides. Le plus connu est I'etber sull'urique. Graces

aux recberches de MM. FouncRoy et Vauquelin, on

connoit aujourd'liui la raavcbe de sa formation et toutes

les combinaisons qui se forment avec lui. La tbeorie

de Vet/ier Jiitrique etoit moins parfaite. Ce qu'on jjre-

noit pour tel dans les pharmacies n'ctoit pas menie un

veritable ether. L'acide nitrique est forme , comme on

sait , d'azole et d'oxygenc ; I'alcool de carbone d'hydro-

gene et d'oxygene. II n'y a done dans les deux liqueurs

que quatre substances elumenlaii'es, et il se forme dans

leur rapprochement dix combinaisons susceptibles d'etre

s^parees ; savoir , beaucoup d'cau , beaucoup dc gaz

oxide d'azote , beaucoup d'clhcr, peu de gaz oxidule
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d'azole , de gaz nitreux , de gaz acide carbonique , d'acide

aCe'tique et d'une matiere qui se clarbonne facilement.

Uiie portion de ces sub-taiiccs reste dans le premier vais-

deau ou s'est fait le melange ; une antre passe dans le

recipient par la distillation et y prend la forme liquide,

une troisieme reste gazeuse.

C'est dans celte dernicre portion qu*est presque tout

I'etLer, et il faut pour I'obtenir separement faire passer

le gaz au tiavers d'une suite de flacons soumis a un gralid

froid. L'ether se separe sous forme d'un liquide jau-

natre , dont il faut encore enlevev par le moyen de la

chaux, beaucoup d'acicie nitreux et accteux qu'il re-

tient; il en refurme meme quand il en a ete depouille ,

et cela par la reaction de ses piopres priucipes, sans

cxigtr le contact de I'air.

M. Thenard conclut de ses experiences que dans ceS

operations Foxygcne de I'acide se coinbine avec beauCoup

de I'Lydrogene de I'alcool et peu de sou Carbon^ •, d'oili

resolte beaucoup d'eau , beaucoup de gaz oxyde d'azote

,

peu d'acide et de gaz nitreux, el pea d'azote libre; que

I'etlier se forme de la reunion des deux principes dfe

I'acide nitriqUe aTec I'alcool ddshydrOgciie et legerement

decarbonise, et que les residus de catbone , d'liydrogene

ct d'oxygene fournissent I'acide acdteux et la matiere

cliarbonneuse.

On congoit aisement combien il a d\i etre difficile de

saisir ainsi dans leurs moindres details des actions si

fugitives, et de separer des combinaisons si varices et Si

faciles a s'alt^rer et k se convertir reciproquement les

unes dans les autres. Noiis regreltons vivement qi\e les

bornes d'un rappcJrt tel que celui-ci ne nous permeltent

point de donner une idee des precedes ingtfuieux et d^-

licats dont M. ThenaRD s'est sei-vi.

On se souvient de la tlieorie particulifere a M. le comte

Tome I. Fevrier , 1807. F f
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DERuMroRT, associc clrangcr, svir la cause clc la cha-

leui"
,
qu'il atti-ibue a certaines vibrations clcs parlicules

des corps, et non pas k une matifere particuliere , ou a ce

calorique admis par la plupart des cliymislcs. On lui op-

posoit une objection tres-forte; c'est que les coips s'e-

cliauffent qiiand on les condense
,
pour ainsi dire comma

si la condensation exprimoit le calorique qui y etoit

(fontenu , et qui , n'y trouvant plus de place , manifeste

sa sortie par ses effets. Ainsi , I'eau et I'alcool meles

perdent un quarantieme de volume, et gagncnt plusieurs

degres de tliermomelre ; les pieces de monnoie sortent

cliaudes du balancier qui les a comprimees, etc.

M. DE RuMFORT a repoudu a ces experiences par d'au-

tres
,
qui ne sont pas moins certaines, et dans lesquelles

la condensation est accompagnee au contraire de refroi-

dissement. Ainsi des dissolutions de plusieurs sels me-

lees a de I'eau pure
,
perdent h. la fois du volume el de la

cbaleur. On savoit bien que les sels en se dissolvant pro-

duisent souveut du froid , et on expliquoit ce pheno-

inene par la necessite qu'une matiere solide absorbe du

calorique
,
quand elle devient liquide ; mais cette expli-

cation ne paroit pas applicable
,
quand une dissolution

dejk toute faite est simplement dclayee avec de nou-

velle eau.

On sait que la vapeur de I'cau
,
quand elle ne pent sor-

tir des vaisseaux qui la rcnferment , est susceptible d'ac-

querir une chaleur bien supcrieure a celle de I'eau bouil-

lantc, et M. dc Rumfort a imagine depuis long-temps

Vn nioyen prompt et peu dispendieux, d'echauffcr les

liquides en y introduisant de cette vapeur dans un etat

de chaleur extreme,

II vient d'en faii'e une application extiemement hen-

reuse ft I'art de fabriquer le savon, et a reussi a cuire

cette svibstance au degre convenable en six lieures, tan-
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ttis qu'il en auioit fallu soixante par la methode ordi-

naire. Les especes de coups q^ue la vapeur echauffee donne

au melange d'liuile et de lessive en y penetrant et en s'y

coridensant subitement , contribuent scion M. de Rum-'

FORT k celle acceleration etonnante de la saponification.

Ce savant physicieii est aussi parvenu a donner une

nouvelle perfection aux cliaudieres destinees a chauffer

ou a vaporiser les liquides , en herissant leurs fonds de

plusieurs tubes qui descendent et plongent de toute part

dans la llamme , et en multipliant ainsi la surface de ee

fonds sans augmenter son diametre. De cette manifere on

cpargne non-seulement le feu , mais encore la matiere

de la chaudiere
,
parce que celle-ci resistant davantage a

I'effort de la vapeur echauffee , n'a pas besoin de lant

d'epaissetir.

Presque toute la meteorologie depend de Taction va-

riable de la chaleur sur I'atmosphere. C'est I'air diverse-

ment echauffe qui produit les vents par I'inegalite de ses

dilatations, et les vents portant les vapeurs dans les lieux

plus chauds ou plus froids que ceux ou elles se sont for-

niees , causent leur dissolution plus complete ou leur

precipitation plus ou moins rapide , c'est-a-dire le beau

temps ou la pluie.

M. DupoNT DE Nemouks , niembi'e de la classe d'his -

toire, a presente suf ce sujet k la classe des sciences >

- quelques reflexions qui ont sur-tout le mdiite de rendrp

en quelque sorte sensible, I'inutilite necessaire de toutes

les tehtatives pour predire ces phenomenes par I'analogie

• et la connoissanee du passe.

C'est que la zone <le I'echauffcment le plus direct , c'est-

4-dire celle aux differens points de laquelle le soleil re-

pond verticalemcnt dans le cours de I'annee, n'est jamais

precisement la meme sur la terre, non-seulenient deux

• annecs de suite, mais pendant tine infinitd de siecles

,
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attendu que la precession des equinoxes qui ne les ra-

ni fene aux nieines points qii'apres plus de 26,000 ans , et

les variations de I'obliquile de reclipticjiie dont le periode

est plus lent encore , contriLuent a faire varier cetle

bande ; et en supposant meme qu'on eut un jour des

observations aussi anciennes , il faudioit encore pour

qu'clles fussent applicables, que la surface de la terre, les

jners, les niontagnes, qui ne sont pas des eleniens moins

cssentiels de ce phenomene , n'eussent pas change dans cet

iutervalle.

M. Dui'ONT admet que I'electricite contribue aussi k

faire varier le temps en formant de I'eau par la combus-

tion du gaz liydrogene ; il est vrai qu'il paroit certain au-

jourd'liui que ce gaz ii'existe point dans la region ou se

forment les orages ; niais M. Dupont suppose qu'il y est

ramene de \>\as baut dans les tempetes dont la violence

ti'ouble I'ordre natvirel des couches de I'atmosphere.

L'amalyse de la partie Matheraatiqne a ete.donnee par

M. Delambre, secretaire perpetuel, de la maniere qui

suit :

On a vu , dans la notice du dernier semeslre , avec quel

succes M. Laplace avoit soumis a Tanalyse les phenomc-

nes des tubes capillaires centre lesquels avoient echoue

tant de physiciens et de geometres distingues. Cette meme

analj^se \ ient db lui fouinir I'explication non moins hen-

reuse de phenomenes tout aussi singuliers. On avoit re-

marque depuis long-temps que deux corps nageant sur

un fluide qui s'eleve ou s'abaisse autour de tous deux,

s'approchent I'un de I'autre et se reunissent par un raou-

vcment accclere; mais ils se repoussent le plus souvent

si le fluide qui s'eleve autour de I'un s'abaisse autour de

I'autre, et, dans ce cas, si I'on diminue convenablement

la distance, on voit I'attraction succcder a la repulsion :
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ces phenomenes surprenans avoient fort excrce les phy-

siciens.

Amontoxs, il y a cent ans, avoit tente de les expli-

quer; M. Monge, dans les Memoires de I'Academie des

sciences , anuce 1787, avoit deniontre I'iiisuffisance et

meme I'inexactitude des principes d'Amontons. On
trouve , dans son memoire, des aper^us lieui'eux, des vues

fines et des expei'iences curieuscs. Enfin , M. Laplace

vient de soumettie tous ces effets a la meme analj^se, de

laquelle il avoit deja deduil lous les phenomenes capillai-

res. II prouve que si deux plans paralleles ont leurs partis

infiirieures prolongees dans un fluide , leurs surfaces in-

tcrieures et cxterieures soutiennent uue pression dont il

donne I'expression analytique. On congoit que si la pres-

sion extei'ieure I'eniporte sur la pression interieure, les

deux plans devront s'approcber , et qu'ils se fuiront dans

le cas contraire. M. Laplace expose ici en detail les

circoiistances qui donnent naissance a tous ces phenome-

nes , les limites qui les separent, et le point ou la repul-

sion doit se changer en une attraction apparente , et reu-

nit le tout en deux tiieoremes generaux ou formules al-

gebriques, ou I'on appergoit d'un coup-d'ceil tout I'en-

semblede sa doctr ne , dont tout ce qui precede n'cst que

la traduction en langage ordinaire. Le memoire est ter-

mine par une experience faite avec heaucoup de soin par

M. Haiiy. Une feuille carree de talc laminaire etoit sus-

penduc k un fil tres-dclie, de maniere que sa partie infe'—

rieure plongcoit dans I'eau. Dans cet etat, si Ton plongeoit

dans le meme fluide , eta pen de distance, la partie infe—

rieure d'un parallelepipede d'ivoire dans une situation

verticale et parallele au can'e de talc , on voyoit aussitot

tine repulsion sensible; mais si Ton diminuoit cetfe dis-

tance, la repulsion cessoit par degres etfaisoit place anne

attraction qui
,
par un mouvenicnt accelere

,
portoit \q
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talc vers le parallelepipede el le mctloit prorapteracnt en,

contact. Cette experience, plusieurs fois repetee avep

diverscs modifications, a constamment donne Ics resul-

tats indiques par la theorie.

Dans un autre memoire , M. Laplace s'est propose de

yamener a la menie analyse capillaire les phenomenes de

Vadhesion dea corps a la surface desfluides.

Lorsqu'on applique un disque de verre sur la suiface

de I'ean stagiianlc dans un vase d'uue grande etendue , on

^prouve
,
pour Ten detacher, unc resistance d'aulant

plus considerable que la surface du disque est jilus grande.

Eu elevant Ic disque, on soulevc en mcme temps, au-

dessus du fluide contenu dans le vase, une colonne de ce

fluide. Si I'on continue d'elever le disque , la colonne

s'allon^c ; mais il vient un moment ou son poids I'empor-

tant sur I'adhesion , elle se detache et relombc.

Le ])oids de cctte colonne a I'instant ou elle est prete a

retomber, est la mesvire de la resistance 4 vaincre pour

detacher le disque; M. Laplace en donne I'cxprcssiou

analytiqiie.

Loi'sque le fluide est de nature a s'abaisser au lieu de

s'elever dans Ic tube capillaire , la colonne soulevee n'a

plus la forme d'une gorge de poulie, mais ccllc d'une

espece de cone Ironque ; I'expression analytique change

et renfei'nie im element de plus, c'cst-a-dirc Tangle que

la surface du cone forme avec le disque de vcrre.

La premiere formule, comparee aux experiences de

M. HaUy et de M. Achard , donne k jj prfes le poids

de la colonne observee.

La seconde n'a pu encore elre comparee parce qu'elle

renferme un angle que Ics observateurs out jusqu'ioi ne-

glige de considerer , etdontil etoit egalement difficile de

deviner I'importance et d'efFectucr la mesurc.

J^i I'on place horizontalement Fun sur I'autre , dens
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djsques tie verre^ en laissant entre eux une couche d'eau

tr^s-mincc , les deux disques adherent avec uue force

considerable. M. Laplace donne pour ce cas une formule

par laquelle il troiive pour la force d'adherence un peu

moins que les deux tiers dc ce que M. Guyton a trouve

par I'experience. Cettc difference tient sans doute a re-

valuation tres-dolicate de I'intervalle qui separoit Jes

disques, ou pex\t-etre aux inegalite's de leurs sorfaces,

qu'il est difficile de rendrc exactement planes.

La menie theorie indique une correction au principe

si connu d'hydrostatique , trouve par Arcliimede, sur la

diminution du poids qu'eprouve un corps plongeant

dans un liquide. Cette diminution ne se mesure pas

seulemcnt par le poids d'un volume de fluide egal a la

partie du corps situee au-dessus du niveau. II faut y
ajouter le poids du fluide e'carte par Taction capillaire,

SI le corps n'est pas de nature a se mouiller j mais s'il se

mouille , il-faut , au contraire , en retrancl.er le poids dix

volume souleve par la capillarite. M. Monge, dans le

memoire cite, avoit donne comme une chose evidente la

premiere partie de ce theoreme. M. Laplace en donne

ici la demonstration rigoureuse, en y ajoutant cette re-

flexion, que ce qui est relatif a Paction capillaire dispa-

roit totalement, lorsque le corps est entierement plonge

dans le fluide an-dessous du niveau.

Pour achevcr I'cxplicationdes effots capillaires, M. La-

place considere enfin les phenomenes curieux que pre'-

sentent les cylindres d'acier cgaux et tres-delies, lors-

qu'ils floltent a la surface d'un fluide. De quelque ma-

niere qu'on les amtne a se toucher, ils ne tardent pas ,

apres plusieurs oscillations, a se re'unir dans toute leur

longueur , comme s'ils formoient une lame unique. Ccs

oscillations pouA'aut se determiner parl'analyse, il seroit

a desirer qu'on les observat avec une grande precision
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poitr Ics comparer :\ Icur expression analytique « Ces

» comparai'sons , dit Tautcur , sont la pierrc de louche

» des theories; muis pour que I'cprouvc soit ccnsee com-

}> plete
J

il jie suffit pas que Ics fonnulcs indiquent va-

}) gueraeut les effcts qui naitront des circonslaiices don-

yi necs, ilfaut encore qu'clles en determiuentexactemcnt

» Ics quanlites. » M. Luplace va faire paroilre xnie addi-

tion plus interes?anle encore a celle tlieorie.

M. RoswAG de Strasbourg presenta , en 1784, au bu-

reau de Conimeroe , des gazes de iil de fer qui lui valurent

line recompense ; et le metier qu'il aToit imagine pour la

fabrication , fut depose au cabinet de machines de Vau-

canson.

A I'imitation de ces gazes ^ M. Rochon en fit d'autrcs

en 1799, et les enduisit d'une collo transparente pour

lessubslituer a la corne , dans les fanaux de combat et

d'enlrepont.

II a pcn-^e dcpuis que ces mcmes gazes , avec un leger

eiuluit dc platre, pourroicnt preserver d'incendie les

vaisseaux , et plus aisement encore les batimens civils

,

ou qu'au inoins elles serviroient k rendre les dcgats du

feu moins frequens et moins terribles.

Ces gazes enfin pourroicnt eti'e fori utiles pour les

decorations the'atrales qui ne seroient plus sujettes a

prendre feu; le seul inconvenient seroit le pevi de fiexi-

bilite ; mais M. Rochon ne desespere pas que la chymie

ne trouve des moyens de remedier a cette imperfection
,

et c'est pour reclamer les avis et les secours de ses con-

freres chymistes ou physiciens
,
qu'il a lu a la classe le

memoire dont nous vcnon? de rendre compte.

U N E eclipse de soleil est I'un des pheuomenes les pl?is

utiles , soit pour la verification des tables astronomiques

,

soit aussi pour la determination des longitudes geogra-

phiquea; c'eal, encoi'^ celui de tons , sans contrtdit
,
qui
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altirc le plus rattenlion des obscrvaleurs. M. Lalande ,

fidfele a I'liabitude qu'il a contractee depuis cinquante

aiis , a calcule toutes Ics observations qu'il a purassem-

bler de I'edipse de 1806. Les nuages I'ontderobee aux

astronomes de Paris ; mais on I'a vue en plusieurs en-

drolts de France, d'Allemagne , de Hollande et d'ltalie.

C'etoit surtout en Amerique qu'elle devoit etre interes-

sante, puisqu'elle devoit etre totalc a Boston et Albany.

C'est a Kinderliook, aupi-es de cetle derniere ville
,
que

M. Ferrer I'a observt'e avec d'excellens instrumens. II

en a conclu la conjonction a 1 1 h. 45' 33". M. Lalando

a trouve exactement la meme c'iose, et comme il avoit

,

par d'autres observations, reconnu qu'elle etoit arrivce

i 4 li. 3o' 6" a Paris , il en resulte que la difference des

longitudes estde 7 h. i5' 27".

La m^me eclipse fiit encore observee a Albany; mais

h. I'instant du retour de la lumiere , I'observateur n'avoit

pas I'oeil a sa lunette , et quoiquc ce plienomene paroisse

de nature a etre remarque tout aussi surement a I'oeil nu, il

scmblcpourtant qu'il ait etevuquelquessccondestroptardj

Une remarque curieuse de M. Ferrer, c'est que le

disque de la lune parut eclaire quelques secondes avant

la lln de I'eclipse totale ; ce qui lui semble un effet de

I'atmosphfere de la lune.

L'obscurite ne fat pas aussi grande qu'on I'avoit cru
;

on ne vit que six t?toiles principales on planetes. Un an-

ueau luraineux de 45 k 5o' qui entouroit le soleil, dimi-

tiuoit Fepaisseur des tenebres.

D'apres la comparaison de cette eclipse totale avec

quelques eclipses annulaires observoes precedemment

,

M. Lalande pense que I'irradiation du soleil est de 2"

et qu'il faut ajouter 1" au demi-diametre de la lune qu'il

avoit determine par des observations directes faitcs au

temps de la plcine lune.
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Plusieuus astiononics onl cru que le soldi n'cst

pas immobile en uii point de I'espaec. M. Lalande,
d'apres le moavement de rotation

,
qui n'cst pas douteux

,

avoit conjecture' un mouveinent de translation. Ce qa'i):

avoit donne comme un simple soup^on, M. IIerschel

avoit entrepris de le prouver par les observations; il

avoit meme cru pouvoir determiner le point du ciel vers

lequel le soleil s'avance avec tout son cortfege plane laire.

M. Pr£v6t, acadcmicien dc Petcrsbourg, avoit et4

conduit au meme re'sultat; niais M. du Sejour ayant

traitii analytiquement la meme question, avoit trouve

qu'elle etoit insoluble quand on la consideroit dans

toule sa generalite. M. Herschel vient de la Iraitcr de

iiouveau dans les Ttansactions philosophiques pour

l8o5.

Si les mouvemens propres qu'on a remarques dans plu-

eieurs etoiles , ne sont qu'apparejis et sent produits par

le mouvement reel du soleil qui s'approche des unes et

s'eloigne par consequent de celles qui sont dans la region

opposee du ciel , tous ces mouvemens apparens seiont

paralleles entre eux, et au mouvement du soleil. Ces

mouvemens sont tres-lenls , ct la partle qu'on en a pu
observer jusqu'a cc jour, nc forme encore que de petits

arcs ; roais si on les prolonge par la pensee , ils doivent

former de giauds cercles qui tous iront se couper en un

meme.point du ciel, et ce point sera celui vers lequel

lout le systeme solaire se dirigera. II suffit des mouve-

mens bien conn us de deux etoiles , pour determiner cje

point si les observations sont bonnes et si le priucipe

est vrai. Deux autres etoiles doivent mener a la memo
conclusion que les premieres, et la meme consequence

sera confirmee par toutcs les etoiles que I'on pourra com-

biner ainsi deux a deux. Cest ce travail que M. Herschel

a entrepris sur Its etoiles les plus brillantes du catalogue
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deM. Maskelyne. Les resultats auxquelsil a etc conduit,

lie s'accordent pasassez bien pour raettre hors de doute,

le mouvement du soleil et rimmobilile des etoiles, il

paroitroit plutot que tout est en mouvement , et c'est

dans cctte supposition que M. du Sejour a declare le pro -

blcme insoluble. Malgre cctte decision , M. Burckiiard-j?

vient de nouveau de le soumeltre a I'analyse. Ses for-

mulas sent plus commodes et susceptibles d'une applica-

tion plus facile que celle de M. du Sejour, elles sont beau-

coup moins penibles que le calcul trigonometrique de

M. Herschel. II a fort adroilement elimine les distances

des etoiles qui paroissent et sont reellement I'un des

elemens de ce calcul , et qui probablement nous seront

tpujours inconnues. Si le soleil est seul en mouvement

,

avec le temps et de bonnes obsei'vations, on pourra cou-

noitre ce mouvement avec une certaine precision ; mais

si les etoiles avoientaussi le leur, la separation des in-

connues seroit impossible , et il en resulteroit quelques

embarras pour les astronomes futurs , si les observations

venoient a etre interrompues pendant quelques sifecles
,

et siapres une periode un pevi longue dc barbarie les as-

tronomes vouloient , a la renaissance des sciences , calcu-

ler de nouveau les mouvemens celestes, par la comparai-

sondeleurs observations avec les notres. Mais dans cette

supposition meme , qui est heurcusementfort invraisem-

blable , il suivrpit seulement que les observations faites

dans le dix-huitidrae siecle paroitroient un peu moins

precises •, cequi n'empeclieroit pas qvi'elles ne fournissent

des secours bien au-dcssus de ce que nons avons trouve

dans le tres-petit nombre d'obscrvations assez grossieres

que les Grecs nous ont transmises.

Le probleme de trouver les rouages necessaires pour

re-presenter les mouveviens planetaires , a ete resolu par

HuGHENS dela maniere la plus complete par les frac-
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tions continues qui out I'avajitagc dcfournir dcs valeurs

approchees , exprimces loujonrs paries plus petits nom-

bres possibles dans tons Ics degres d'approxirnation dont

on juge a propos de se contenler. Mais ce moyen n'cst

pas toujours k la porter dcs artistes qtii entreprennent des

planetaires. M. Burckhardt leur a indique des calculs

plus faciles et suffi^amment exacts. Maisle conscil le plus

important qu'il puisse lenr donner et qu'il leur donne en

effet, est sans contredit, celui de s'abstenir ontierement

de cesrecherchesqui n'onL aucun but d'utilitc blen re'elle,

ni pour eux ni pour la science. La macliine la plus par-

faite rejji'csentera les mouvemens planetaires, beaucoup

moins bien que la plus mediocre epliemeride. Si I'artiste

n'a qu'un talent ordinaire il ne produira jamais, avec

beaucoup de temps,, d'cfforts et de depense, qu'un ou-

Trage tres-imparfait qui ne trouvera point d'acbeteur. Et

»'il a un taloit dislinf^ne, en admirant les ressources de

son art et de son intelligence, on ne pourra s'cmpecLer

de regi-etter I'emploi sterile qu'il en aura fait. Son plane-

taire sera d'un prix au-dessus des facnlte's d'un particu-

lier •, et les gouvernemens sentiront qu'ils peuvent faire

line meiileure distribution des encouragemens dus a Tin-

dustrie. On nc sanroit done trop delourner les artistes de

CCS enti'eprises ruineuses , ils doivent les abandonner au

riche amateur qui se sentant un gout et un talent parti-

culier pour ces constructions
,
pourroit se contenter de sa

propre satisfaction , ct nc pas ambitionner d'autre recom-

pense. Les planetaires d'ailleursn'ont pas meme I'avantago

de servir h. I'instruction , ils ne peuvent etre qu'une re-

prearntalion tres-imparfaite du sysleme du monde. lis

peuvent bien monti'cr les mouvemens dans leurs pro-

portions a-peu-pres , nials non les distances et les gran-

deurs des corps celestes. Tons ces rouages et ces souliens

qu'ou ne peut rendre invisibles, nc peuvent cpie donner
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tine idee trfes-fausse cles moyens simples etfeconds, era-

ploj-^es par la nature.

Nous conlinuerons , comme nous avons coramenco

dans la notice prccedente , a comprendre dans les travaux

de la classe , les rapports qui lui ont etc fails par ses com-

niissaii'es, surles inventions les plus curieuses et les plus

importantes qui ont cte souinises a son examen par des

savans etrangcrs a I'lnstitut. A ces deux titres , nous de-

vonssurtout faire mention du rapport de M. Carnot
,

sur la macli'ie imaglnce par MM. Nieps ^ qui lui ont

donne le nom Pyreolophore. Ce mot est compose de tx'oia

mots giecs vuf feu, 'AtaMs jEole ou vent ^ e! (p'i^u jeporte.

Les inventeurs ont voulu que ce nom indiquat les mo-

leurs de la macliine qui sont le vent d'un soufflet , le feu

et Fair dilate soudainement.

Leur intention a ete de trouver une force physique

qui put cgaler celle des porapes a feu sans consumer au-

tant de combustible.

Pour se faire une idee de la maniere dont ils produisent

et font agir la dilatation subite de Fair, qu'on se figure un
recipient de cuivre attache fortement a une table liori-

zonlale. A I'une des parois est adapte un tube par lequel

on fait passer vxne masse d'air dans le recipient. Sur son

cbemin cet air rencontre quclques grains de matieres

combustibles qu'il projette sur une flamme ou elle entre

en ignition. La matiere embrasee penetrant dans le re-

cipient, en dilate fair avec une gi'ande force qui s'exerce

contre les parois
,
pousse en avaut un piston qui glisse

dans un second tube adapte a I'une des parois. Ce piston

cliasse devant lui une colonne d'eau ou tout autre corpj

qu'on expose a son action ; apres quoi ce piston reprend

de lui-meme sa premiere place , et toute la machine re-

venant a sa premiere disposition, se trouve prete a jouer

de nouveau. Tous ces effets s'accomplissenten 5" de temps.
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Dans line experience faite par les auteurs, un bateisit

charge de 9 quintaux el prescntant a I'efFort de I'eau una

J)rouc de 63 decimetres carres (6 pieds carr^s), a re-

monte la Sa6ne avec une vltcsse double de cclle du

courant.

Dans une autre experience faite par les commissaircs

,

la pression exercee sur un piston de 22 centimetres (3

pouces Carres), a fait eqnilibi'e a un poids de 57 kilo-

grammes; la capacite inlerieure etoit de 4i8 centimetres

cubes (21 pouces), ct la consommation du combustible

!h'a ete que de 32 centigrammes ( 6 grains ).

Les auteui's se proposent de perfectionner leurs pre*

wiers essais ; mais nieme dans I'etat actuel les secousses

Violentes de la machine , I'ebranlement qu'elle commu-

nique aux corps sur lesquels elle repose , enfin la vivacite

des mouvemens ne permcttent pas de douter de I'inten-

"sitc et de I'impetuosite de ce nouveau principe moteurj

et I'on pent en attendre les rcsultats les plus heureux

,

lorsque par des experiences reiterees on sera parvenu a

letir donner toule I'encrgie dont il est susceptible. Tel

est I'avis des commissaires, et la classe a decide que leur

rapport seroit en entier inscre dans la partie historique

de ses raemoires
,
pour conserver le souvenir et la date

d'un premier essai, qui pent devenir cxtremement in-

tercssant par ses resullals physiques et economiques.

M. PicTET, corrcspondant de I'lnslitut, a pre'sente ^

de la part de MM. Malley de Geneve^ dix modeles

^'echappemens construits sur un menie calibre, et dont

les trois dcrniers appartienncnt d'une maniere plus ou

moins complete a I'artiste ( M. Tavan
)
qui a construit

lous CCS modeles.

II nous est impossible de donner ici une idee de tant

de mecaiiismes divers, non plus qtie du rapport tr^s-

-etendu dans Icqucl M. Prony a decrit ct analysed tons
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Ccs echappemens. Nous dirons sculement d'apres le ju-

gement des commissaires , adopte par la classe
,
que I'es-

prit d'invention s'y Irouve reuni a une execution qui

prouve un talent distingue, et qu'il est 4 desirer que la

socicte de Geneve public le meraoire descj'iptif qvii ac-

compagQoit les dix modules.

Nous avons , dans la notice precedente , fait mention

d'un rouet de I'invention de M. Bellemere , directeur

dn travail des jeuiies orphelins de la Pitie. M. Desmakets

nous a lu depuis un rapport interessant sur un nouueau

metier a has pour la fabrication du tricot a cote , invente

par le meme mecanicien
,
qui ne I'a prcsente a la classe

qu'apres s'etre assure par une experience de deux ans

,

de la rcalite des avnntages qu'il a desire lui donner. En
rcndant les mouvemens du metier anglais beaucoup plus

legers , I'artiste a su en fairc un assemblage moins couteux

de moitie; ce qui fait desirer que la nouvelle machine

puisse etre introduile dans tous les ateliers de bonneterie

proteges par le Gouvcrnement.

A l'aide des savantes rechcrclies de M. Coulomb, des

formulcs de MM. de Borda et Laplace, on peutaujour-

d'hiii determiner avec assez de surete et sans trop de

difficultes , la decUnaison et Vinclinaison de la boussole

,

et I'lntensite desforces magnetiques. Mais ces observations

delicates exigent des instrumens parfaits, du temps et la

cdnnoissance cxacte de la meridienne du lieu. Les voyar-

geurs , a qui la plupart de ces raoycns manquent trop

souvent , n'ont pu faire que des observations trop pea

sures pour que Ton puisse coticlure avec exactitude la

position des poles magnetiques de la terre , celle dte

I'equateur magnetique , et les points on il coupe I'eq'ua-

teur terrestre. M. Biox a pourtant essaye de determiner,

d'apres les observations de M. La Peyrouse et Hum-
SOldt, tous ces elemens de la theoiic magnetique du
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globe, et il a doune les formules neccssaircs pour cal~'

culer quelle doit ctre en uii lieu quelconque la declinaison

ct riucliaaison de I'aiguille.

Le voyage que MM. Humboldt et Gay-Lussac out

fait depuis en Italic , eu France ct eu AHemagne , leur a

fourni de continuelles occasions de comparer leurs obser-

vations a I'hypotlifese matliemalique de M. Biot. La dif-

ficulte de determiner la racridienne du lieulesaempechcs

d'observer la declinaison de I'aiguille dans leurs diverses

stations ; mais ils out observe rinclinaisou et le nombre

d'oscillations que faisoit en un temps donne une aiguille

horizontale , ils en out conclu par une formulc fort sim-

ple le nombre d'oscillations qu'ellc auroit faites dans sa

direction vcfritable , et de-la I'intensite des forces magne-

tiques.

Pour que I'on put saisir d'un coup-d'oeil I'ensemble de

leur travail, et les consequences que Ton en pent deduiie,

M. Gay-Lussac qui s'est charge de la redaction a presente

dans un tableau general les observations meraes, la lon-

gitude et la latitude terrestre du lieu ; les longitudes et

latitudes rapportees a I'equateur magnetique dans I'liy-

pothese de M. Eiot; les inclinaisons calculees dans cette

hypothese et les differences qu'ils out trouvees entre I'ob-

servation et ces calculs. Enfin
,
pour que rien ne manquAt

a ce tableau , ils y ont joint des observations sur la nature

du sol, et son elevation au-dessus du niveau de la mer.

II est a remarquer que toutes les differences sont dans

le meme sens , que les inclinaisons calculees soijt toutes

trop fortes de quantites qui varicnt depuis 3° 42' jusqu'a

5° 9'. Eu admcttant qu'une parlie de ces differences doit

s'altribucr a des circonstances locales ou aux crrenrs ine-

vitables de I'observation , il paroit au moins fort vraisem-

Hable qu'une partie plus considerable vient de la position

attribuee aux noeuds de I'equateur magnetique , el a

1.
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Tangle qu'il fait avec I'equateur terrestre. II ne sera pas

difficile de determiner quelles coi-rections demande I'hyr

pothese de M. Biot, pour representor beaiicoup mieux les

iiouvelles observations et les concilier avec celles sur

lesquelles il avoit determine ses premiei's elemens. II est

a presumer que M. Biot trouvera lui-nieme cet objet assez

interessant pour qu'il vcuille s'en occuper quand il aura

terminela mission importante et difficile dont il est main-

tenant cbarge (1). Pourdonneracette theorie toute la pre-

cision dont elle est susceptible , il seroit bien a desirer

que Ton eut , en des points du globe plus eloignes , une

suite d'observations faites avec le meme soiii que celles

de MM. Humboldt et Gay-Lussac; mais en attendant on

y voit deja que I'intensite des forces maguetiques emit

avec la latitude ainsi que M. Humboldt I'avoit deja re-

marque dans son grand voyage. Car elle est a Berlin de

i37o3,tandis qu'a Rome elle n'est que 12642. II rr.sulte

encore de ce travail que I'influence de la chaiuc des Alpes

a ete tres-foible, si meme elle n'est pas nuUe. Celle du

Vesuve a I'instaut du tremblcment dc terre et de I'erup-

tioii de i8o5 ri'a pas ete beaucoup plus sensible, et paroit

devoir etre attribuee a des circonstances locales plutot

qu'a un centre magnetique particulicr.

La description des insLruniens qui ont scrvi a ces ob-

servations, la discussion ou M. Gay-Lussac est entre sur

les meillenrs raoyens d'observatious , ne peut qu'ajouter

a la confiance que doit naturcUement inspirer I'liabilete

et I'exactitude Ires-connue des observateurs.

MM. Humboldt et Gay-Lussac, par des expe'rlcnces

(i) MMj Biot et Arago sont partis exi septembre pour prolon-

ger la meridiennc jusqu'aax Jles Baleares, et continiifti- ies tra-

Vatix itfterromptis par la mort de M. IMechain j ils out commence

en dccembre I'obscrvation du grand triangle qui joiiidra lile

d'lvice a Ja cote du royaume dc Valem c.

Toni4i J. Fh-rier , 1807. ;;
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surles nioycnseudiometriqucs et I'analyse de I'air, avoient

ettj conduits jl soupgonner que tous Ics gaz pourroienl bien

avoir la meme capacite pour Ic calorique. Celte conse-

quence qui paroissoit decouler de lexirs observations
,

meritoit d'etre examinee plus scrupule^sement •, c'est cc

que M. Gay-Lussac vient d'executer ^ son retour d'un

voyage, dans lequel, avec M. Humboldt, il a parcouru

la France, I'ltalie et rAllemagnc. Scis nouvelles expe-

riences en confirraant les premieres, I'ont conduit pour-

tant a line consequence toute opposee: les gaz qu'il avoit

observes avec M. Humboldt , avoient reellement des ca-

pacites de calorique a trfes-pea pres egales; mais on au-

roit eu tort d'attribuer affirmativement la meme pro-

priete , a tousles gaz sans distinction.

L'appareil imagine par M. Gay-Lussac , est d'une

grande simplicite ; il consiste en deux ballons a double

tubulure et egaux en capacite : a I'une des tubulures il

avoit adaptc un robinet , et a I'autre un thermomelre a

alcool tres- sensible. Ces ballons ayant ete bien dcpouilles

de tovile liumidite, par le muriate de cliaux desseclie^ il

y faisoit le vide , remplissoit I'un des ballons avec le gaz

qu'il vouloit eprouver ; ensuile il ouvroit la communica-

tion entre les deux ballons , une pavtie du gaz renferme

dans le premier , se precipitait alors dans le second
,
jus-

qu'a ce que I'equilibre fiit bien etabli ; alors M. Gay-

Lussac observoit scrupuleusement les cbangemens de

temperature indiques par les deux tliermom^trcs.

Dans la premiere experience qui avoit pour objet I'air

atmosplierique , on vit avec etonnement le lliermomctie

monter sensiblement dans le ballon vide , a mesure que

I'air s'y introduisoit.

Ce fait paroissoit cntiirement oppose k un autre fait

tres-connu
,
qui est qu'unc masse d'air renferme dans

MM corps de pompc , absorbe coutinuellemeiit du calo-
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riqile %. mesure qu'elle se dilate sous le piston qui s'e-

leve.

Dira-t-on que le vide n'etoit point assez parfait dans

le second ballon , et que I'air qui s'y trouvoit encore
,

venant a etxe comprime par le nouvelair quisurvient

,

est oblige de rest ituer une parlie du calorique qu'il con-

tenoit? M. Gay-Lussac combat cette explication par le

raisonnement d'abord, et ensuite par I'experiencc di-

recte.

Siralcool monte dans le second thermometre , il des-

cend de la meme quantite a trfes-peu pres dans le jire-

niier. Api'^sentsi, apres avoir forme le vide dans le deu-

xieme ballon , on retablit la communication , le gaz ega-

lement distribue sera I'eduita unedensile qui ne sera que

tnoitie de la preccdenle , on verra I'un des thermometres

monteret I'aulre descendre, de quantites encore egales

entre elles, mais moindres en raison de la diminution de

densite ; et si
,
par une operation pareille on reduit encore

1& densite a moitie de ce qu'elle etoit dans le second

tessai , et par consequent -y de la densite primitive j on

verra la variation egale et contraire des deux tbernio-

jnfetres suivre encore la raison de la nouvelle densite.

Des experiences pareilles faites avec des attentions par-

ticulieres , sur le gaz bydrogene , sur le gaz oxygene , et

aur le gaz acide carbonique ont donne des resultats sem-

tlables, c*est-i-dire, que les quantites de calorique absor-

bes dans le premier ballon et degage dans le second, ont

toujouvs ^te egales depart et d'autre , et proportionnelles

k la densite.

Pour rendre les experiences exactement comparables
,

il falloit que le temps de I'ecoulement fut egal pour tous

les gaz diffex'ens^ c'esta quoi M. Gay-Lussac est parvenu

par un appareil cgalement simple etingenieiix, qui dimi-

tiuoltl'orifice du tube de commujiicalion en raison de la
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racinc carroc cics cleiisites-, par ce moyen , le temps (Je

I'ecoulement s'est trouve dc 1 1" pour tousles gaz.

Par ce travail cligiie de I'attentiou dcs physiciens , et

qii'il se ])ropose de verifier et d'ctendre encore par des

observations ulteriei^i'es , M. Gay-Lussac est parvcnnaux

consequences suivantes
,
qu'il ne me pioposc qu'avec la

reserve qui caracterise le vrai savant.

i.°Lorsqu'un cspace vide vient a etre occupc par un

gaz, le calorique qui se dcgage n'est point du au pea

d'air qvii pourroit y ctre rrste
;

2." Si I'on fiiit couimuniqucr deux espaces egaux I'un

vide et I'autre plein d'un gaz, Ics variations de tempera-

ture, positive dans I'un et negative dans I'autre, sont

egales en quanlite, mais non en intcnsite'j

3.° Pour le menie gaz, ccs variations sont proportion-

Jiellesauchangcment de densile qu'il eprouve ;
-

4." Lcs variations par differens gaz, sontd'autant plus

grandes que les pesanteurs specifiques sont plus petites
;

5.° Les capacites d'un meme gaz pour le calorique,

diminuent sous le meme volume avec la densitc

;

6.° Les capacites des gaz par Ic caloriqvie , sous des vo-

lumes egaux , sont d'aulant plus grandes que leurs pesan-

teurs speciUques sont plus pelitcs ; cette derniere con-

sequence sera cvidenle pour ceux qui connoitront les

experiences par lesquelles M. Gay-Lussac avoit prouvc

precedemment que tons les gaz se determinent egalement

par des elevations egalesde temperature.

M. CoTTE, cori'espondaut de l'Inslitut,a compare dans

les jours les plus chauds des Irois elcs memoi'ahles de

1802, i8o3 ct 1806, la marclie dc plusieurs thermo-

melres soit a mercure , suit a I'esprit-de-vin et diverse-

jnent exposes.

Ueux de ces thermomctres , I'un de mercure et I'aulre

d'csprit-dc-vin , c'toieat places a. I'ombre et au nord.
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Deux anti'es ont ete exposes anx I'ayons directs du

soleil.

Enfiii , les deux derniers ctoicnt a rinterieur du

cabinet.

Tous CCS thermometres ont ete construits avec le plus

grand soin , ctsous les yeux de difFerens membres del'A-

cademie des Sciences.

Avant de cbercher Teffet des difierentes expositions,

I'auteur a determine par des nioyennes , entre un grand

nonibre d'observations , la marclie relative de ces ther-

mometres dans une meme position.

II resulte de ces experiences que les diflercnces entre

les tlicrmometres a mcrcure et a esprit-de-vin sont beau-

coup plus conside'rableslorsqu'ils sont directcnient expo-

ses au soleil ; ce que I'auteur attribue principalement k

la couleur rouge de I'esprit-de-vin ; cette difference est

plus grande quand la chaleur est la plus forte.

La plus gi'ande variation boraire a lieu de 6 a 7 h. , et

surtout de 7 a 8 b. du matin ; elle va en diminuant jus-

qu'a ii,augmente ensuite jusqu'a 2 \i. , et dirainue uii

pen entre 2 et 3 li.

La difference entre le mercure et I'esprit-de-vin expo-

ses au soleil, est a-peu-pres la memo depuis 10 h. du

matin jusqu'a 4 du soir.

Le maximum des tbermometi-es intorieurs n'arrive

pas les memes jours que celui des thermometres exle-

rieurs.

Un nuage qui passe rapidement devant le soleil fait

baisser subitement I'esprit-de-vin de 2 ou 3 degre's, ce-

lui du mercure de i ou ; clegres. Le nuage passe , la

liqueur remen le aussi promptemcnt.

La maixlie du mercure est plus uniformc.

Le maximum pour les tbermorafetres ^ exterieurs k

I'ornbre , a lieu de 2 a 3 h.

r
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Pour les lliermoraetres exposes au soleil , entre 3 el 4 li.

Pour les thermometres interieurs , de 6a 7 h. dn soir.

Dans les momens oit la chaleur est la plus forte, on

observe dans la marclie du mercure , et snrtout dans

celle de I'esprit-de-vin , una espfece de fluctuation et une

agitation qui les fait monter et descendre continuelle-

iiicnt.

M. Carnot a publid un Memoire sitr la relation qui

existe entre les distances de cinq points quelconques pris

dans Vespace , suivi d'un Essai sur la Theorie des trans-

versales.

Ce racmoire forme une suite interessante a la Geome-r

trie de position du meme auteur. On y trouvera de meme
vnc foule de theoremes utiles ou au moins tres-curieuX;^

des forniules analytiques pour resoudre tous les pro-

bleoies relatifs a la pyramide qu^tdrangulaire sans suppo-

ser d'antre connoissance que celle des aretes. Toutcs ces

formules sont symnietriques et d'une cle'gance qui plaira

beaucoup aux geometres. II est vrai que quelqnes-tines

sei'oient propres a eiPrayer le calculatcur le plus hardi ,

et que Ton pourroit souvcnt par I'usage bien en tend u de

I'nne et de I'autre trigonometrie arriver a des solutions

plus courtes de beaucoup; mais a chaque probleme il

faudroit des considerations nouvelles, et qui ne se pre-

eentent pas d'abord a I'esprit , au lieu qu'ici tout decoule

avec la plus grande clarte d'un petit nombre de principes

conn us. Mais un avantage plus grand , et que ne parta-

gent pas les solutions trigonometriques , c'est que de la

pombinaison de ces formules on voit naitre nombre de

propositions nouvelles qui , sans cemoyen, seroient pro-

bablement restees longtemps inconnues. Cet ovivrage est

done un repertoire oi!i les geometres puiseront au besoin

des expressions qui faciliteront la solution deS problemes

l^res-compliqnes. Pour donner une idee des calc^I5 cxecn-
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tes par I'auteur , nous citerons I'enonce d'uu des derniers

problemes qtii est comme le resume de tout ce qui pre-

cede : Des dix droiles quijoignent deux a deux cinq points

quelconques pris dans I'espace ^ neuf etant donnees Irou-

ver la dixieme.

L'Essai sur les transversales n'est pas moins curieux.

Le principe fondamental avoit ete de meme pose dans la

GeowLelrie de position, et ce principe etoit I'un des deux

sur lesquels Plolemee avoit appuye toute sa trigonome'-

trie spherique. Par le mot transversale on entend ici une

droite quelconque qui coupe les trois cotes d'un triangle

rectiligne ou leurs prolongemens. Une c'quation d'une

simplicity remarquable exprime le rapport entre les seg-

mens de ces cotes. L'auteur en deduit aussitot trois

autres formules de meme nature, qui, transportees eu-

suite a la trigonometric spbt'riquc, se retrouvent encore

les memes que Ptolemee avoit jugces sullisantes pour les

besoins de I'astronomie. II les avoit demontrees syntlio-

tiquement, les anciens n'avoient pas d'autre metliode , et

ses demonstrations etendues j^arson commentateurTJieon

n'etoient pas bien compliquees. M. Carnot, apres avoir

demontre le premier principe exactement comme Ptole-

mee , trouve pour les autres des moyens plus simples dans

notre trigonomctrie moderne.

Apres s'etre roicontre avec I'auteur grec, il donnc a

cette tlieorie de nombreux developpemens qui I'etendent

aux quadrilatferes plans et splieriques, a tout polygone

plan ou meme gauche , et enfin au pyramides ; applica-

tions entierement neuves,et doiit on ne trouve pas le

moirtdre vestige dans Ptolemee ni dans son comnien-

tateur.

M. Lacroix a donne une cinquiferae edition de ses

Elemens de geometrie,

M. Hauy , la seconde de ses Elemens de physique. L©
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grand et rapide succes de la premiere iioiis dispense de

tont dt'tiiil sur le plan ct rexeciilion d'un ouvrage que

son auteur a revn dans loutes ses paities pour renrichir

de tontes les decouvertes qui out pu naitre\ dans uri si

court iiitervallo. Ainsi Ton y trouvera la- iheorife des

pheiiojiienes capilJaires, par M. Laplace ; les experiences

de M. GAY-liUssAC snr la dilalalion des gaZj et le tra-

vail; iqiieM. BioT vient d'acliever sur les tapportsde la'

puissance refractive avec la composition cliimique de

differentcs substances.

—M. MiLLEvoiE ^ obtenu le prix de poesie propose par

I'Inslilut , et qui sera distribuc dans la premiere seance

pnblique de la Classy ds la Literature Francaise.

La Classe a rcgrette de ne pas avoir un second prix a

offrir a M. Victorin Favke, qui aA'oit obtenu Vaccessit.

I'annp'e dernier^, lorsque M. Millevoie obtint Ic prix.

— On a fait grand bruit, dans les journaux, d'un

fcuste antique qu'on disoil avoir ete trouve a St.-Germain-

en-Laye, dans un puits , chez madame Campan , a i5o

pieds sous terre. Le fait est absolument controuve.

— La musique de Nolre-Damc vient de pcrclre M.

Louis Levasseur , regnlateur du chocur et chefdes rausi-.

cjcns d'; cettc Eglise. 11 avoit ete elev^ dans 1^ maitrise de

la catbedTa,le de Senlis, oi!i il fut enfant de cboeur. Dela ori

I'avoit appele a Orleans pour rempl ir, dans la cathedrale d^

cetteviJle, unc place de musicien. En 1767 ^ sou talent,

la douceur de ses moeursctsurtoutsacondviiteexemplaiye,

determincreiit Ic cbapitre de No1,re-Pame de Paris a se,

raltacher. En 1773 , il prit les ordres et fut nomnie sue-

pessi vement beaiefnier , diacre et clianoine de St.-Jean-le-

Jlond. Une jolic voix, de la flexibililc et de la nettetd

tlajis I'organc , Tbabitude de la u^usiquc et be^iucoup d,e
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gout dans I'execution, lui donneieut entree au concert

spirituel , ou soji emploi cioit de clianter des solos. II joi*

gnoit aux vertus d'un bon ecclesiastiqne , una gaiete

dou^e et franche qn'il devoit, disoit-il, au charme musical.

II se plajsoit a arranger les differena et a faire I'office de

concilialpnr. II est vinivei'sellement rcgrette de tousceux

qui rp.o.t connu , et surtout de MM. du cliapilre de

Notre-Dame, dont il avoit su meriter I'estime. Le tom-

beau s'ouvrit pour Ini^ I'improvistg. Le dimanclie aS Jan-

vier 1807 il etait au rang des musiciens qui executoient

le Te Deum cliante en action de graces pour les victoires

remportees sur les Busses, et le lendemain lundi 26, en

sortant'de dire la mcsse, il expira presque subitement

dans la- 6p.e annec de so4 age,

— La Societe medicale d'emulation vient de renouveler

.«on bureau dans une assemblee generale qu'elle a tenue

au commencement de ce mois. Elle a nomme pour presi-

dent, M. Keraudren, medecin consultant
,
pres le mi-

nistere de la marine3 pour vice-president, M. Renaudin,

medecin des dispensaires; poiir secretaire general, M,
Tartra , chirurgien des dispensaires

5
pour secretaires

particuliers , MM. Gkaperon et Levravilt, docteurs en

tnedecine de Tecole de Paris
•,
poiir tresoricr , M. Goults

,

docteurenmedecinc, ctpourai'cliivisie, M.Mare, doc-

teur en medecine.

— La capitale vicnt de perdre un des hommes les plus

justement celebres dans la science des accoucliemens. Une
humeur goutteuse , fixce sur les visceres abdominaux , a

enleve precipitamment M. Marchais a de nombreuses

meres de families dont I'lieureuse fecondite trouvoit dans

son habilete , dans son experience , dans ses soins em-

presses , tous les secours d'un art si utile a I'humanit^.

Membra distingue de I'ancien college de chirurgie, illio*
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Jioroil la profession a laqnelle il s'etoit exclusivement vouc.

S'il n'a poiut public d'ouvrages , il ne laisse pas moins un
nom tres-recommandable par 4oansd'une pratique savante
et sage. J'aime k payer ce foible tribut d'eloges a un com-
patribte qui fut men maitre , mon mentor et mon ami.

J. P. Maygrier , docteur-medecin ,

professeur d'accouchemens , etc.

T H E A f% fe S.

Theatre be z* Opera,

Vinauguration du Temple de la Victoire,

C'est un intermede en I'honneur de nos arme'e* : la

pompe du spectacle s'y joint a la poesie pour celebrer nos

victoires Les vers sont de M. Baour-Lormian j la mu-

sique est de MM. Lesueur et Persuis.

Theatre Franqais,

Le Parleur contrarie,

liCS parleurs sont a la mode depuis quelque terns, et ijs

trouvent des auditeurs benc'voles. Au parleur eternel a

succede \e parleur contrarie
,
qui ne I'a pas ete par le pu-

blic. La piece a ete parfaitement jouee , et mademoiselle

Devienne, dans lasoubrette, et Baptiste cadet, dans une

caricatuye foi-t plaisante , n'ont peut-etre pas pau con-

tribue au succes. Cet ouvrage est le premier au Theatre

Frangais, de M. DEi,AU>fAY. Ce debut doit I'encouiager

,

car le? faux pas sont devenus bien frequens sur la scfene ,

suttout sur la scfene fraagaise , ou les concux'rens ne de-

daignent aucuns moyens pour renverser leurs rivaux.
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Theatric be l'Oper^-Comique.

Les Artistes par occasion,

C'est «n cadre cTioisi pour faire brillcr Martin, L'ide'e

a quelque rcssemblaiice avec celle de la Melomanie •, male

on ne doit pas jnger scrieuscment un opera-comique.

M. Fomboni attend deux hommes cclfeljres , Goldoni et

Cuglielmi. Un amouretix qu'il n'attend pas, suivi de son

valet
,
penetre dans la maison : on devine qu'il est epris

de mademoiselle Fomboni, et que le valet aime la sou-r

brette : ils se donnent pour les personnes que Ton attend,

X.e faux Guglielmi encbante le faux connoisseur, et la

piece se terminc par la reconnoissanceetle mariage. Cett©

Weuette, ecrite avec esprit , est de M. Alexandre Duvax,

La mnsique est de M. Catel qui n'etoit encore connu q\ie

dans le genre serieux , et a qui nous devons Semiramis..

Theatre de l^ Imperatrice,

Chacun sa maniere , ou les Trois Rivaux,

Petite com^die agreablcment versillee. C'est I'ouvrage

d'an jeune auteur qui annonce des dispositions , M. Charles

Max/rice.

Les Ricochets

,

Dari'^le monde tout s'enchaine et tout marche par Rico-

phets. Telle est la morale de la piece iiouvelle de Picard.

Ce petit acte a autant de vogue dans ce moment
,
que

viennent d'en avoir les Marionettes et la Manie de briller.

On y reconnoit lefaire de I'auteur. C'est dans I'observation

du coeur liumain
,
qu'il puise des idees si comiques et des

tableaux si vrais.

Un jeune colonel , His d'un ministre , amoureux d'une

jeune coquette, proniet a, son oncleune place qu'il ambi-
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tioune. L'onclc veutuu secrutaii'e : son valct-de-chambre

lui en prometun. Lanifece du valet-de-cliambre estaim^e

du Jokel. Toutle monde va etre heurcux.

La coquette perd son chien : elle brusque le colonel ,

qui brusque I'ancle e t refuse de le servi r. L'oncle gronde son

valct-de-cliambre et refuse le secietaire qu'il lui offroit.

Le valet-de-cliambi-e renvoie le jokei et lui refuse sa nifece.

La niece donne un serin a madame ; un sourire encbante

le colonel
j il fait avoir la place a Toncle ; le valet-de-

cbambi'e devient intendant ; le jokei valet-de-cbambre
,

et la niece se marie. Tel est Tapercu des Ricochets , dont

le comique est de la plus grande verite. Cette jolie eoniedio

brille autant par les details que par le fonds ; elle est jouee

avec le plus grand ensemble par MM. Figny , Clozel et

'Picarcljeune , dans le role du valet, et par mesdemoiselles

Delille et Adeline.

Le Carnaval de Baugend , ou Mascarade

sur Mascarade.

Le titre meme de I'onvrage annonce ce qu'il doit etre :

tine folie qui fait beaucoup rire et dont la circonstance

aulorise le succes. Elle est de MM. Etienne et Nanteuil

dont nous avons dee ouvragcs de bon gout et remplis

d'esprit.

Theatre du Vaudevizle,

Amour et Mystere, ou lequel est mon Cousin,

11 faut avoir vu les Ricochets et Amour et Mystere : ce

sent les deux pieces qui atlirent maintenaiit.

La derniere est \\n petit toui-de-force dont I'execution

*. parfaitement reussi. Deux jeunes voyageuvs arrivent

dans un chateau ou ils sont servis sans voir personne :

tout 5emt)le s'y faire par euchantement. Dela naissent des
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surprises, des enigmes clont le mot est le denouement de

la piece. Une jeiine cousine qui doit epouser I'un des deux

jeunes gens, desire connoitre son pretendu avaiit de lui

donner sa main ; mais le secret est si bien garde par tous

deux, qu'elle est obligee de se decouvrir elle- meme pour

forcer les deux etourdis a en faire autant. Les details sont

pleins d'esprit , de gaiet(^ : c'est du vrai vaudeville. L'aU-

teur est M. Joseph Pain. La piece a ete parfaitement

jouee par MM. Julien, Henri, et madame Hervey.

Le Chateau et la Chawniire ,

Vaudeville en trois actes.

Ce litre piquant avoit excite la curiosite. Lasalle ^toit

pleine a lapxemiere representation. Quelques interpreta-

tions out fait defendre la piece , et il paroit qu'elle ne sera

pas rejouee.

En voici le sujet :

Trois jeunes artistes, un peintrc , un sculpteur et un

arcliitecte, out ete eleves par M. A.'Armiiwille. lis sont

partis pour Rome, et revienuent apres les orages de la

revolution. lis apprennnent que leur bienfaiteur est mort

et que sa veuve , depouillee de tous ses biens , demeui'e

dans une miserable chaumiere. lis employent leur fortune

a racbeter le cliateau d'Aiuiinville : ils le remcttent dans

I'etat on il etoit loi'sque la respectable veuve I'a qnitte , et

ils clioisissent le jour de la fete d u village pour se presenter

aleur bienfaitrice, et la forcer d'accepter cclte marque de

leur reconnoissance.

Trois actes sont peut-eti'e beaiicoup
,
quoique le sujet

soit interessant et dramatique. II y gagnei-oit si elle etoit

degagee de 'quelques scenes ))arasites. An total, I'ouvrage

est bien con^u et ne peiit que faire hoiineur a MM. Bakke,

RaOET et DESFOJfTAIKES.



48d> Nvuvelles litlirairesi,

O p E R ^ B V F F A»

Apres avoir attire long-temps avec les Cantatrice vit-

lane et la.proua di un opera seria, les bouffons viennent de

s'assurer encore de bonnes recettesavec les Due Gemelli.

Cet opera, de Guglielmi , est aussi suivi qu'ii merite de

I'etre , autaut par la composition que par I'execution.

Madame Barilli, qui a debute dans cet ouvrage , a eu le

plus grand succes. Sa voix n'a pas une grande etendue

,

mais elle est douce et flexible, et sa methode est exccl-

lente. Madame Barilli, jeune encore, est une excellente

acquisition pour I'Opera-Buffa.

Les spectacles du second ordre oht aussi dans ce mo-

ment leui-s pieces a recette. On a couru au Piedde Mou-

ton; on va mainteiiant a la Citi, voir la Famille des Jnno-

cens. Cette pifcce gaie , sans etie txdviale, console les exiles

du Theatre Montansier , et prouve que la foule va partout

oil Ton trouve le secret de I'amuser. Elle est de MM. Cha-

aKT et Sewbin.



LIVRES DIVERS 0).

Geometrie.

(EurRES D'u4cniM:kDE ,traduites litteralement , avec un

commentaire ;precedees de sa vie , et de I'analyse de ses

ouvrages ; suivies d'un memoire de M. Delamsre ,

sur rarithmetique des Grecs , etd'un autre memoire sur

le tniroir ardent d'Archim ede, accompagne d'anegra^

vure reprSsentantce miroir ; par F. Peyrakd
, profes-

seur de mathematiques et d'astronomie au Lycee Bona^

parte , ci-devant bibliothecaire de I'Ecole Polytechnic

que , etc. Avec le portrait d'Archimede
,
grave ert

taille-douce. (Les figures , au nombre de plus de cinq

cents cinquante
,
peuvent etre regardees comme des

chefs-d'oeuvre de gravure , et sont placees dans le texte,

a I'instar des belles editions d'Oxford;
)

Nous ne pouvons mieuxfaire que de publier le rapport

fait par MM. Lagrange et Delambbe , Membres de I'lns-

titut imperial, de la classe des sciences physiques et ma-

thematiques , sur cette tiaduction.

La classe , en approuvant la traduction d'Eticlide
,

avoit invit(5 I'autcur ( M. Peyrard ) a terminer celle des

ceuvres D'ARCHiMi:DE, qu'il avoit des-lors entreprise. Ce

travail est aclieve. Nous I'avons compare avec le texte

original , et ce sont les resultats de cet examen que nous

allons soumeltre au jugement de la classe.

AhCHiMEDEa conserve la reputation de I'un des genics

les plus etonnans , et de I'une des tetes les plus fortes qui

(i) Les articles marqugs d'une * sont ceux dont nous donne-

roas un extrail.
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se soil jamais appliquec aux niallicmaliciucs. Aucnn geo-

metrie ahcieu ne s'est fait coimoitre par dcs ctccouvferlcs

plus nombreuses et plus importantes ; mais , malgre tant

de renommee, il compte aujourcVhui peu di; lecleurs. La
principale raison en est sans doute , rinvcntion des nou-

yeaux calculs

Malgre I'avantage des houvelles metliodes, inalgre

leur certitude qui n'cst plus contestee par les admirateurs

meme les jjIus outres des anciens, il n'est pas de geomfetre

qui ne doive eUe curieux de voir par quelle adrcssc et

quelle profondeur de meditation , la geometric elemen-

taire a pu s'elever jusqu'a des verites si difficiles ; com-

ment par exemple , Archimede a pu trouver et demon-

trer, de deux manieres absolument indepeadautes I'une

de I'autre , la quadrature de la parabole ; comment il a

su determiner le centre de graAdte d'un secteur paraboli-

que quelconque , et la position que doit prendre en vertu

de la gravite, un paraboloide abandoanea lui-meme dans

tin liquide specifiquemeut plus pesant. Ses traites des

Spirales, des Conoides et des Splieroides, de la Sphere et

du Cylindre , brillent pavtout de ce merae genie d'inven-

tion, qui cree des ressources proportionnees auxdifficul-

tes , etparvient ainsi a les surmonter heureusement. JJA-

rtnaire meme
,
quoiqu'il ait en apparence un but plus

frivole , n'est pas moins recommaudable , soit par des

experiences faites avec avitant d'adressc que de sagacite ,

pour mcsurer le diametre du soleil, soit par des efibrts

ties - ingenieux pour suppleer a I'imperfection de I'a-

rithmctique des Grecs
,
qui n'avoicnt ni figures ni noms

pour exprimer les nombres au-dessusde cent millions.

Le systeme qu'il imagine pour ecrire et denommer un

nombre quelconque
,
porte sur un priiicijiebicn peu dif-

ferent de I'idee fondamentale qui fait le merite et la sim-

plicile de notrc aritlimetique Arabc, ou plutot Indicnne.
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Voilk bieu des raotil's pour qu'au moins une fois en sa

vie tout geomelre se croie oblige de lire AncHiMioE tout

eutier. Mais les bonnes editions sontrares ou incompletes

:

le lexte Grec y est singulierement altere , et les fautes

d'impression ne sont pas rares, meme dans la belle Edition

d'Oxford ; il est vrai qu'elles sont de nature k etre facile-

ment appercues et coirigees. Le style des traducteurs ,

CoMMENDiN et ToRELn exccptcs , est sovivent barbare , et

(juelques-uns ont niontre qu'ils entendoient mediocre-

nient le grec et la geometric.

Le style d'Archimede lui-meme est beaucoup meil-

Icur , il est plus douX;, plus agridable que celui d'aucun

geomfetre Grec. L'harmonie naturelle des grands mots

qu'il est force d'employer, distrait souvent le lecteur de

I'attcntion qu'il doit au fond des idees. Malgre ledialecte

dorique qui domine plus ou moins dans presque tous ses

ouvrages , il est
,
grammaticalement parlant , toujours

clair et facile a comprendre. AKCHiMinE suit assez gene-

ralement I'ordre naturel , et ne se permet d'i)iversions

que celles qu'il n'a pu eviter, parce qu'elles sont dans le

genie de sa languej mais ce genie n'estpas precisement

celui qui convient aux matberaatiques. La multitude

d'articles dont cette langue est embarrassee, beaucoup

plus que la notre, la place oil se meltent ces articles qui

s'entrelacent et se trouvent souvent assez loin des mots

auxquels ils appartiennent , toute cette construction

nuit essentiellement a la clarte , surtout dans les propo-

sitions longues et compliquees •, et le traducteur Frangais

peut facilcment obtenir a cet egard un avantage juarquc^

sur son original.

On s'attendroiti retrouver chezles geom^tres anciens,

nine foule de termes grecs dont nous faisous un usage con-

•.inuel. Quoique le mot parabole par exemple , soit bien

§rcc , et qu'il se trouve meme dans le titre de I'un des

Tome I, Fivrier, 1807. li h
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traites D'AncHiMEDE, on ne le rencontre pourtant jamais

dans le texte. Parlouton y voit cettecourbe designee par

les mots de section ducdne rectangle. L'ellipse y est nom-

niee section du cone ohliquangle , et 1'hyperbole sec/?"ore

'du cdne obtusangle. Le paranietre , nomme ifiU par

Apollonius , et latus rectum par les modernes , est designe

dans Archimede par I'expression longue et vague de li-

gne qui s'itendjusqiCa I'axe ; les mots ^ordonnee et d'<z6-

scisse sont suppleds par de longues periphrases. Quoi-

qu'ARCHiMEDE etablisse en un endroit la distinction

entre I'axe et les diametres de la parabole, cependant il

donne toujours a I'axe le nom de diatnetre , et celui-ci est

designe par les termes de ligne parallele au diametre.

Enfin , croiroit-on que les Grecs n'ont jamais eu de mot

pour exprimer le rayon d'un cercle , et qu'ils I'appeloient

ligne qui part du centre ? Toutes ces expressions
,
qui

reviennenta chaque instant , donnent El I'enonce des pro-

positions et a tons les raisonnemens dont se compose la

demonstration f une longueur tres-incommode ; et je

serois peu surpris que le geometre qui entend le mieux le

grec
,
preferat cependant la tiaduction pour suivre faci-

lement une de'monstration penible et obscure, telle qu'il

s'en rencontre plus d'nne dans Archimede. Chaque

mcmbre de phrase est clair ct tres-intelligible a le consi-

derer seul ; mais le tout est si long
,
qu'on a souvent ou-

blie le commencement
,
quand on arrive a I'endroit oil

le sens est complet. Ces inconveniens se retrouvent pres-

que tous avec beaucoup d'autres, dans les traductions

latines j mais la majeure partie a disparu tout naturelle-

ment dans la traduction de M. Peyrard, qui s'est permis

d'ecrire : rayon, tangenie , parabole etparametre. Cepen-

dant ila conserve assez souvent section du cone rectangle,

et peut-etre a-t-il eu tort II auroit pu s'autoriser de

rexemple d'ApolIonius ; mais il a vou.lu sans doixtc rc#-
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pectef son original, toutes lesfois qu'il a cru le pouvoir

sans nuire a Ja clarte. 11 a voulu tenir la promesse qu'il

a faite dans son prospectus , de donner une traduction

litterale , et la sienne nous a paru telle en effet.

Archimede etoit fort exact a demoiitrei- toutes las pro-

positions dout ilfaisoit usage, a moins qu'elles ne fussent

deja demontrees dans ses traites anterieurs, oudans ccux

d'autres auteurs alors fort repandus: nmis une partie de

ces ouvragcs est perdue ; de la quelques lacunes que

M. Peyrard a remplies dans ses notes. Quelquefois aussi

il y demontre algebriquenicnt des lemmes qui , trailes a

la maniere des anciens , sont trop obscurs ettrop penibles^

Souvent il a puise dans les commentaires d'Eutocius ; et

il auroit pu lui faire bien d'autres eniprunts, s'il n'avoit

craint de trop grossir le volume. Quelquefois aussi Euto-

cius^ en suivant de trop pres la mai'che d'Archimede j

n'est guferesmoins obscur que lui; et c'estce qu'on remar-

que principalement a la proposition 9, du livre 2, des corps

flottans. La demonstration d'Archimede a trois enormes

colonnes in~folio , et n'est rien mOins que lumineuse.

Eutocius commence sa note en disant , que le tbeoreme

est fort peu clair, et il piomet de I'expliquer de son

mieux. II y cmploie quatie colonnes du nieme format et

d'un caraclere plus serre, sans reussirdavantage , au lieu

que quatre lignes d'algebre suffisent a M. Peyrard
,
pour

meltre la verite du tlieorenie dans le plus grand jour. II

est peu croyable qu'Archimede ait pu arriver par une

voie si longue k la proposition qu'il vouloit etablir; et il

est beaucoup plus probable qu'il en auia reconnu la ve-

rite par quelqu'autre moyen , et que , bien sur de cette

verite , il aura pris ce long detour pour la demontrer , en

ne supposant que des propositions avouces et regues des

t»eoinelres de son temps.

Telle est I'idee qvie uoiis pouvons donner ici du travail
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de M. Peyrard : sa tratluction estfuUle et complete- et

t[uancl il n'auroit rien ajoule de lui-mcme,ce seroit deja

uu sersdce imporlant rendu aux geometrcs. On prendra ,

dans la traduction fran^aise, una connoissance du genie

et des metliodes d'Arcbiniede , aussi juste et aussi cxacte

que si on le lisoit dans Toriginal. Le traductcur a tenu

toutes ses promesses , et rempli toutes les conditions qu'il

s'etoit imposccs dans son prospectus. On doit done des

eloges a M. Peyrard, et desirer que le succes dc cette nou-

vclle traduction lui inspire le courage d'entreprendre

celle d'Apollonius , bien moins difficile, au reste
,
que

I'ouA'rage qu'il vient d'achever.

Cette autre entreprise seroit d'autant plus utile
,
que

I'edition d'Oxford , la seule qui soit complete , est au-

jourd'huid'un prix et d'unc rarete qui la tiennent au--

dessus des moyens d'un grand nombre de geoinetres.

Cet ouvrage est tire , format in-4.'', au nombre seu-

lement de 5oo exemplaires, qui sonttous numerotes. La

liste des souscripteurs est placee en tete du volume , avec

le numero d'inscription imprime sur leurexemplaire.

Prix, cartonnea la Bradel , 36 francs. En papier ve-

lin
, 72 fr.

Les personnes qui n'ont passouscrildirectement cliez

M. Buisson , sont prices de lui envoyer franc de port,

leurs nom et adresse : on les imprimera a leur rang d'ins-

cription , en tete de I'ouvragc.

Physique m e c a n i q u e.

Physique mecanique ; par E. G. Fischer , Professeur de

Physique, de Mathematiques et de Chymie a Berlin

,

Memhre de VAcademie de cette ville ; tradidtes de I'al-

lemand , avec des notes de M. Biot , Professeur ii Pa-

ris, Memhre de VJnstitut national de France. \ vol.
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111-8." avec buit plancliesj a Paris, cbez Bernard ^ li-

braire cle I'Ecole iniperiale polyteclinique , edileiir des

Annales de Chymie , et libraire de I'Ecole impe'riale

des pouts et cliavissces
j
quai des Augustins, n.° 25.

Prix pour Paris , 6 fr.

Jurisprudence.

(BuyRES choisies de Le Maitee, celehre Auocat an Par-

lenient de Paris ; precedees d'un fragment sur VIn-

fluence de la Volonte sur l^Intelligence
,
par M. Ber-

OASSE, et de la Vie de Le Maitre , a^-ec un Hxainen de

f aa Maniere , et une Analyse de ses Pluidoyers non

reimprimes ; par Falconet. Un vol. iji-4." de pres de

5oo pages. Prix g fr. , broche , et 1 1 fr. 5o c. franc de

port par la poste. On affranchit I'argent et la lettre

d'avis. A Paris, cliez F. Buisson, libraire , rue Git-le-

Coeur, n.° lo.

On trouve dans cet ouvi'age un memoire de M. Ber-

GASSE
,
qui traite de VInfluence de la Volonle sur I'lntel-

ligence. — La Vie de M. Antoine le Maitre ; par

M. Fai.connet. — Dif^erenfes lettres de ce celehre Avo-

cat , etc.

PoESlE LATIN E.

EssAi d'une nouvelle traduction complete des Odes

d'Horace. Paris, 1807, cliez Deheausseaux , libraire,

quai Voltaire, n.°5. xm et 217 pages in-12, Prix ;

1 fr. 5o c.

Melanges.
Le Spectateur frangais au ig.' siecle , ou Varietes

morales
,
politicjues et litteraires , recueillies des meilr

leurs ecrits periodiques. 3 gros vol. in-8.° Prix des

deux premiers volumes, 9 fr. , et 12 fr. par la poste;

prix dutroisieme, 5 fr. et 6 fr. 5o c. A Paris, a la
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Societe fypograpliique , rue des Fosses St.-Gcrmain,

n.° i4; chez Gigitet cl Michaud, rue desBons-Eufans;

clicz Fantin , C[\xa.\ des Augustins, n." 70; ct Lenor-

maiit , rue des Pretres-Saint-Gcrmain-rAuxerrois.

Quelques ccrivains anglais, parmi lesqviels ondislingua

Steele et ADDissoWjfirent paroitre une galerie do tableaux

qu'ils appelcrent le Speclateur. Ces feuillcs volantes se

firent remarquer par des traits vigoureux
,
par une expres-

sion hardie , reunis a une plaisanterie aimablc et legfere.

Parmi nous, Marivaux s'empara du meme titre , mais

il n'avoit pas le mSme talent. Sa critique est nianierce et

superficielle; sa diction est lourde
,
prolixe et souvent

ridicule.

Le Spectateur frangais n'a d'autre ressemblance avec

ces deux livies qu'un titre pareil. Ce n'est pa? un recueil

d'observations , mais bien un clioix des nieilleurs mor-

ceaux echappes a la plume de quelques litterateurs , et

inseres dans divers journaux. Si I'on en douloit , il suffi-

roit, pour s'en convaincre , de jeterles yeux sur la page

ou I'on explique les divers cliifFres qui nous cachent

jilusicursauteurs, MM. de Fonta>es, de Chateaubhiand,

de BoNNALDj I'abbe de Boulogne , Geoffkoy, Esmekarb,

Feles, FiEVEE , Berchoux, Michaud , Petitot, Guai-

BARD, MoNTJOYE, DuSSAULT, BeLLEMAIN , DeI.ALOT
j,

Madame de Gemlis et plusieurs autres dont les initiales

sont connues , et qui ont desiie garder entieremenl I'ano-

nymc.

Le Spectateurfranpais Tpresente une suite d'articles sous

la quadruple division de religion et philosophie morale
,

d'/iistoire et de politique , dCeducation et de morale, de

sciences et de litlcrature. C.
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Le Se'ducteur en Voyage, ou les Voitures versees. 176

Amour et Mystere , ou lequel est moa Cousin ? 47*

Le Chateau et la Chaumiere. 479



Tahle des maiiSres, 497

Theatre de la Cite.

La Famille des Innocens. ^So

Theatre des Vabietes Etranceres.

Details sur ce nouveau Theatre. 178

Theatre de la Gaite.

Le Pied de Mouton. 48o

Melanges.

Opuscula Academica , seorsim olim edita , nunc recognita , in

unum volumen coUegit auctor Johannes Sch\veigha;user. a36

et 49*

Anecdotes extraites des Me'moires manuscrits de Colle. 65

Le Spectateur fiancais. 4^7

AVIS.
^3* A dater du i.cr Janvier 1807 , le Bureau dd Macasiit

Escyclopedique etant transtcre A l'Imprimerie Bibliogra-

PHiQCE , rue Git le-Coeur, n.o n
, c'est a cette adresse que

doivent etre envoye's , franc de port , les abonnemens , ai»-

nonces, ouvrages , et gene'ralcment tout ce qui est relalif a la

composition de ce Journal.

II ne sera rien neglige pour qu'a Tavenir , il ne puisse y
avoir lieu a aucuaes plaintes. Cependant , si quelques-nns de

MM. nos souscripleurs en aroient a faire , nous les prions

de vouloir bien nous les adresser directement, et non autrementy

attendu que nous avons ete a porte'e de reconnoitre que celles

qui ont eu lieu par le passe, n'ont ete occasionne'es que par

I'inexactitudc ou la negligence de quelques correspondans.

Lc service des annees anterieures nous est totalenient etran-

ger : si ne'anmoins quelques reclamations nous eioient adresse'es

relativement a ce service, nous nous chargerons voloutiers d^ea

suivre I'effet auprcs de M. Delauce , notre prede'cesseur.



ERRATA.
Dsns la notice ou I'oa a rendu coinpte de la traduction <ie

Medjnoun et L«ila, poeme traduil du persan dc Djamy, par

A. L. Chezy (pag. aao et suiv. du N." dc Janvier, de cc

Journal ) :

fag. aao , lign. 2 , au lieu de Chesy , lisez Cliezy.

Id. lign. 3, AlerAmor — Acer Amor.

Id. lign. 12, le Locknian — Lo(jm4n.

Id. lign. 14, Enverri — Anouary.

Id. lign. i5, Xliosrov — Khosrou.

Id. lign. iC, de ce Hafit/, qui en est le CatuUe ,

liiez de ce Hhafiz que Ton peut appeicr

rAnacre'on de la Perse.

Pag. 221 , lign. I , au lieu de I'aigle dc la taciturnite , lisez ». au-

gle de la taciturnite.

Piig. 22a , lign. 27, au lieu de moins, lisez nous.

Bansle meme N.° de Jahvier, pag. aSG et suiv., on voudra

bien corriger les fautes suivantes :

Pag. 236 , ligne 8
; p. 287 , lign. 3, 18 et a8

j
pag. a38, lign. 4

et 5 , lisez Schweighjeuser , aulieu de Schweichceuser.

Pag. 236 , lign. 9 , apres Argentorati, njoiilez : ex tjrpo^raphia

societatis Bipontince, '

Pag, 23; , ligne 4 el 5 , lisez : pour I'instruction.

Pag. 238 , ligne 2 , lisez : d'excellenles Editions.

" _'. ligne 5 , lisez : s''occuped'Appien ; il en preparoit alors

I'edition , dont , etc.

Hid. lignes 27 et 28, lisez : et surlout a celle de Polybe. Ct

recueil d'obseri'ations . etc.










